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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain GAEL ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 16920 €

Réf : T-35S-1634865-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253345/terrain-a_vendre-gael-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 20700 €

Réf : T-35S-1634866-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253344/terrain-a_vendre-saint_seglin-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COMBLESSAC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 25248 €

Réf : T-35S-1634867-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253343/terrain-a_vendre-comblessac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LALLEU ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 29000 €

Réf : T-35S-1634868-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253342/terrain-a_vendre-lalleu-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-UNIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 29200 €

Réf : T-35S-1634869-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253341/terrain-a_vendre-saint_uniac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SEL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 30800 €

Réf : T-35S-1634870-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253340/terrain-a_vendre-sel_de_bretagne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-MAUGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 31000 €

Réf : T-35S-1634871-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253339/terrain-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 34000 €

Réf : T-35S-1634872-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253338/terrain-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 37842 €

Réf : T-35S-1634873-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253337/terrain-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-SENOUX ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 38000 €

Réf : T-35S-1634874-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253336/terrain-a_vendre-saint_senoux-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 38900 €

Réf : T-35S-1634875-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253335/terrain-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JUST ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 39699 €

Réf : T-35S-1634876-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253334/terrain-a_vendre-saint_just-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 40000 €

Réf : T-35S-1634877-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253333/terrain-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 40425 €

Réf : T-35S-1634878-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253332/terrain-a_vendre-lieuron-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain TEILLAY ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 40474 €

Réf : T-35S-1634879-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253331/terrain-a_vendre-teillay-35.php

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

Page 16/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253331/terrain-a_vendre-teillay-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PETIT-FOUGERAY ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 40500 €

Réf : T-35S-1634880-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253330/terrain-a_vendre-petit_fougeray-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 43700 €

Réf : T-35S-1634881-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253329/terrain-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 46000 €

Réf : T-35S-1634882-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253328/terrain-a_vendre-poligne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 47600 €

Réf : T-35S-1634883-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253327/terrain-a_vendre-iffendic-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LOHEAC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 50320 €

Réf : T-35S-1634884-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253326/terrain-a_vendre-loheac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GAEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164622 €

Réf : TM-35S-1634849-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253325
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253325/maison-a_vendre-gael-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 149475 €

Réf : TM-35S-1634850-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253324
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253324/maison-a_vendre-saint_seglin-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168402 €

Réf : TM-35S-1634851-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253323
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253323/maison-a_vendre-saint_seglin-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 157495 €

Réf : TM-35S-1634852-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253322
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253322/maison-a_vendre-saint_seglin-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison COMBLESSAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 632 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 172950 €

Réf : TM-35S-1634853-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253321
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253321/maison-a_vendre-comblessac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison COMBLESSAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 632 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162044 €

Réf : TM-35S-1634854-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253320
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253320/maison-a_vendre-comblessac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LALLEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 157775 €

Réf : TM-35S-1634855-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253319
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253319/maison-a_vendre-lalleu-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LALLEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 431 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165795 €

Réf : TM-35S-1634856-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253318
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253318/maison-a_vendre-lalleu-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MAUGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 159775 €

Réf : TM-35S-1634857-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253317
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253317/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php

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

Page 30/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253317/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149627 €

Réf : TM-35S-1634858-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253316
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253316/maison-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SENOUX ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185702 €

Réf : TM-35S-1634859-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253315
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253315/maison-a_vendre-saint_senoux-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SENOUX ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 422 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174795 €

Réf : TM-35S-1634860-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253314
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253314/maison-a_vendre-saint_senoux-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 167675 €

Réf : TM-35S-1634861-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253313
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253313/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1649 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171520 €

Réf : TM-35S-1634862-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253312
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253312/maison-a_vendre-saint_just-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JUST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 1649 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139757 €

Réf : TM-35S-1634863-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253311
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253311/maison-a_vendre-saint_just-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177220 €

Réf : TM-35S-1634864-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253310
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253310/maison-a_vendre-lieuron-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LOHEAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 624 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 207094 €

Réf : TM-35S-1634885-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRENE_4CH_111_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253309
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253309/maison-a_vendre-loheac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176060 €

Réf : TM-35S-1634886-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire GLYCINE_3CH_81_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 81 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 39 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253308
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253308/maison-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 172832 €

Réf : TM-35S-1634887-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AUBEPINE_3CH_85_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 85 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253307
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253307/maison-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison CINTRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 427 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 285848 €

Réf : TM-35S-1634888-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OSIER_5CH_136_V2

20/03/23

 

Terrain viabilisé à vendre à Cintré - 427 m2 - 20 min de Rennes

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 136 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 49 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253306/maison-a_vendre-cintre-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 223098 €

Réf : TM-35S-1634889-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire JASMIN_4CH_112_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 112 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 50 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253305
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253305/maison-a_vendre-goven-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162594 €

Réf : TM-35S-1634890-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_84_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 84 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253304
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253304/maison-a_vendre-poligne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SEL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 142344 €

Réf : TM-35S-1634891-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253303
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253303/maison-a_vendre-sel_de_bretagne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146439 €

Réf : TM-35S-1634892-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_3CH_77_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253302/maison-a_vendre-saint_seglin-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209357 €

Réf : TM-35S-1634893-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_99_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 99 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253301
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253301/maison-a_vendre-baulon-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 197054 €

Réf : TM-35S-1634894-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRENE_4CH_111_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 72 47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253300
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253300/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain GAEL ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 16920 €

Réf : T-35S-1633625-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248308/terrain-a_vendre-gael-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-SEGLIN ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 20700 €

Réf : T-35S-1633626-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248307/terrain-a_vendre-saint_seglin-35.php

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

Page 50/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248307/terrain-a_vendre-saint_seglin-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COMBLESSAC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 25248 €

Réf : T-35S-1633627-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248306/terrain-a_vendre-comblessac-35.php
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MAISONS ALYSIA 35 SUD

 5, rue du Courtil
35170 BRUZ
Tel : 02.99.57.35.27
E-Mail : agence35sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LALLEU ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 29000 €

Réf : T-35S-1633628-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248305/terrain-a_vendre-lalleu-35.php
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