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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PALLUAU ( Vendee - 85 )

Prix : 45000 €

Réf : T-85N-1634037-145-13 - 

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°16252750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252750/terrain-a_vendre-palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Prix : 46300 €

Réf : T-85N-1634038-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

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 !
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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°16252749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252749/terrain-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MACHE ( Vendee - 85 )

Prix : 56000 €

Réf : T-85N-1634039-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 11 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 20 minutes de Challans et de La Roche sur Yon.

Livraison des terrains prévus pour juillet 2023

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°16252748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252748/terrain-a_vendre-mache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SALLERTAINE ( Vendee - 85 )

Prix : 56800 €

Réf : T-85N-1634040-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 27 lots viabilisés et libre de constructeur sur le secteur Pont Habert.

10 minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de Challans

Lotissement de 27 lots viabilisés et libre de constructeur sur le secteur Pont Habert.

10 minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de Challans

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°16252747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252747/terrain-a_vendre-sallertaine-85.php

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

Page 6/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252747/terrain-a_vendre-sallertaine-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : 57500 €

Réf : T-85N-1634041-145-13 - 

Description détaillée : 

A Orouët (commune de St Jean de Monts) niché au coeur d'un environnement boisé et paisible face aux marais,

construisez votre maison au sein du lotissement "le Josselin". Situé impasse des Bourlaines à quelques mètres du

bourg, le lotissement se compose de 25 terrains viabilisés. Une étude de sol G2 et une étude béton seront à prévoir

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°16252746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252746/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Prix : 58000 €

Réf : T-85N-1634042-145-13 - 

Description détaillée : 

A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le Clos de

la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la Brigassière,

le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

A 1,2 km du centre-ville

A 12,4 de Challans

A 13,8 km de la plage

A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le Clos de

la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la Brigassière,

le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252745/terrain-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain APREMONT ( Vendee - 85 )

Prix : 62000 €

Réf : T-85N-1634043-145-13 - 

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°16252744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252744/terrain-a_vendre-apremont-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Prix : 63300 €

Réf : T-85N-1634044-145-13 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison au sein du lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la Poctière, le lotissement se

compose de 26 terrains à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².

Quelques distances depuis le lotissement :

1,8 km de la gare

3 km du centre-ville

20,8 km de la plage

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°16252743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252743/terrain-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : 66400 €

Réf : T-85N-1634045-145-13 - 

Description détaillée : 

A La Barre-de-Monts, au sein d'un quartier résidentiel à 600m du centre-ville, construisez votre maison au sein du

lotissement La Luzerne. Situé chemin de la Francinière, le lotissement se compose de 8 lots bornés et viabilisés.

Quelques distances depuis le lotissement

A 600 m du centre-ville

A 2,6 de Fromentine

A 3,5 km de la plage

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°16252742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252742/terrain-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GARNACHE ( Vendee - 85 )

Prix : 66725 €

Réf : T-85N-1634046-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 19 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 15 minutes de Challans.

Livraison des terrains prévus pour 3eme trimestres 2023

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°16252741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252741/terrain-a_vendre-garnache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Domaine forestier AIZENAY ( Vendee - 85 )

Prix : 75500 €

Réf : T-85N-1634047-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera ville

et nature dans votre quotidien !

À proximité des écoles, commerces et de toutes commodités.

Les Mimosas vous offre un emplacement de premier choix dans cette ville dynamique et en constant développement !

7 Terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur de 303 m² à 659 m²

La livraison des terrains est prévue 4éme trimestre 2023

PRE-COMM Livraison des terrains 4éme trimestre 2023

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°16252740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252740/domaine_forestier-a_vendre-aizenay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Prix : 86000 €

Réf : T-85N-1634048-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de constructeur.

Secteur calme et arboré,

Centre ville et plages à moins de 10 minutes en voiture

Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de constructeur.

Secteur calme et arboré,

Centre ville et plages à moins de 10 minutes en voiture

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°16252739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252739/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 218276 €

Réf : TM-85N-1634031-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

          Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à

l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 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 ?
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 tél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252738/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 229476 €

Réf : TM-85N-1634032-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

          A Orouët (commune de St Jean de Monts) niché au coeur d'un environnement boisé et paisible face aux marais,

construisez votre maison au sein du lotissement "le Josselin". Situé impasse des Bourlaines à quelques mètres du

bourg, le lotissement se compose de 25 terrains viabilisés. Une étude de sol G2 et une étude béton seront à prévoir

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 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 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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

          Contact : au 02 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252737/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190394 €

Réf : TM-85N-1634033-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

          A La Barre-de-Monts, au sein d'un quartier résidentiel à 600m du centre-ville, construisez votre maison au sein du

lotissement La Luzerne. Situé chemin de la Francinière, le lotissement se compose de 8 lots bornés et viabilisés.

Quelques distances depuis le lotissement

A 600 m du centre-ville

A 2,6 de Fromentine

A 3,5 km de la plage

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252736/maison-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-REVEREND ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 2021 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 202185 €

Réf : TM-85N-1634034-145-1 - 

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252735
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252735/maison-a_vendre-saint_reverend-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 295794 €

Réf : TM-85N-1634035-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252734
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252734/maison-a_vendre-notre_dame_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 361876 €

Réf : TM-85N-1634036-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252733
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252733/maison-a_vendre-notre_dame_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182127 €

Réf : TM-85N-1634049-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHENE_3CH_72_V1

          A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le

Clos de la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la

Brigassière, le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

A 1,2 km du centre-ville

A 12,4 de Challans

A 13,8 km de la plage

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252732/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BREM-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 287003 €

Réf : TM-85N-1634050-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_4CH_119_V1

          Un emplacement exceptionnel alliant nature et services de proximité.

Ce lotissement est situé RUE DE LA CROIX PENARD, Le Clos des Cordes est composé 9 terrains de 403 M² À 489 M²

entièrement viabilisés et libres de constructeur.

A 2 pas de la plage des Dunes et du centre-ville de Breme-sur-Mer.

A 2 min de toutes les commodités du Centre-ville : Commerces, restaurants, écoles et services.

A 500 m de l'Arrêt de Bus scolaire.

A 5 min de l'océan et de la plage des Dunes.

A 5 min de Bretignolles sur Mer.

A 10 min des Sables d'Olonne.

A 20 min de saint Gilles Croix de Vie.

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 119 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2.

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252731/maison-a_vendre-brem_sur_mer-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197049 €

Réf : TM-85N-1634051-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEPINO_3CH_79_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252730
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252730/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 716 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 229785 €

Réf : TM-85N-1634052-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_4CH_113_V1

          Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à

l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 113 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 ?
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 tél

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252729/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 191210 €

Réf : TM-85N-1634053-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_4CH_101_V2

          Lotissement de 11 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 20 minutes de Challans et de La Roche sur Yon.

Livraison des terrains prévus pour juillet 2023

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 101 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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

          Contact : au 02 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252728/maison-a_vendre-mache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 218398 €

Réf : TM-85N-1634054-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AUBEPINE_3CH_85_V1

          Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera

ville et nature dans votre quotidien !

À proximité des écoles, commerces et de toutes commodités.

Les Mimosas vous offre un emplacement de premier choix dans cette ville dynamique et en constant développement !

7 Terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur de 303 m² à 659 m²

La livraison des terrains est prévue 4éme trimestre 2023

PRE-COMM Livraison des terrains 4éme trimestre 2023

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

  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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252727/maison-a_vendre-aizenay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PALLUAU ( Vendee - 85 )

Prix : 45000 €

Réf : T-85N-1632908-144-13 - 

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°16247767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247767/terrain-a_vendre-palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Prix : 46300 €

Réf : T-85N-1632909-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

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 !
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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°16247766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247766/terrain-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MACHE ( Vendee - 85 )

Prix : 56000 €

Réf : T-85N-1632910-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 11 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 20 minutes de Challans et de La Roche sur Yon.

Livraison des terrains prévus pour juillet 2023

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°16247765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247765/terrain-a_vendre-mache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SALLERTAINE ( Vendee - 85 )

Prix : 56800 €

Réf : T-85N-1632911-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 27 lots viabilisés et libre de constructeur sur le secteur Pont Habert.

10 minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de Challans

Lotissement de 27 lots viabilisés et libre de constructeur sur le secteur Pont Habert.

10 minutes de la zone commerciale et du Leclerc  de Challans

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°16247764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247764/terrain-a_vendre-sallertaine-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : 57500 €

Réf : T-85N-1632912-144-13 - 

Description détaillée : 

A Orouët (commune de St Jean de Monts) niché au coeur d'un environnement boisé et paisible face aux marais,

construisez votre maison au sein du lotissement "le Josselin". Situé impasse des Bourlaines à quelques mètres du

bourg, le lotissement se compose de 25 terrains viabilisés. Une étude de sol G2 et une étude béton seront à prévoir

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°16247763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247763/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Prix : 58000 €

Réf : T-85N-1632913-144-13 - 

Description détaillée : 

A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le Clos de

la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la Brigassière,

le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

A 1,2 km du centre-ville

A 12,4 de Challans

A 13,8 km de la plage

A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le Clos de

la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la Brigassière,

le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247762/terrain-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain APREMONT ( Vendee - 85 )

Prix : 62000 €

Réf : T-85N-1632914-144-13 - 

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°16247761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247761/terrain-a_vendre-apremont-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Prix : 63300 €

Réf : T-85N-1632915-144-13 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison au sein du lotissement le Hameau des Pins. Situé rue de la Poctière, le lotissement se

compose de 26 terrains à bâtir, bornés et viabilisés, de 204 à 578 m².

Quelques distances depuis le lotissement :

1,8 km de la gare

3 km du centre-ville

20,8 km de la plage

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°16247760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247760/terrain-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : 66400 €

Réf : T-85N-1632916-144-13 - 

Description détaillée : 

A La Barre-de-Monts, au sein d'un quartier résidentiel à 600m du centre-ville, construisez votre maison au sein du

lotissement La Luzerne. Situé chemin de la Francinière, le lotissement se compose de 8 lots bornés et viabilisés.

Quelques distances depuis le lotissement

A 600 m du centre-ville

A 2,6 de Fromentine

A 3,5 km de la plage

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°16247759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247759/terrain-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GARNACHE ( Vendee - 85 )

Prix : 66725 €

Réf : T-85N-1632917-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 19 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 15 minutes de Challans.

Livraison des terrains prévus pour 3eme trimestres 2023

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°16247758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247758/terrain-a_vendre-garnache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Domaine forestier AIZENAY ( Vendee - 85 )

Prix : 75500 €

Réf : T-85N-1632918-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera ville

et nature dans votre quotidien !

À proximité des écoles, commerces et de toutes commodités.

Les Mimosas vous offre un emplacement de premier choix dans cette ville dynamique et en constant développement !

7 Terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur de 303 m² à 659 m²

La livraison des terrains est prévue 4éme trimestre 2023

PRE-COMM Livraison des terrains 4éme trimestre 2023

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°16247757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247757/domaine_forestier-a_vendre-aizenay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Prix : 86000 €

Réf : T-85N-1632919-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de constructeur.

Secteur calme et arboré,

Centre ville et plages à moins de 10 minutes en voiture

Lotissement de 25 lots viabilisés et libre de constructeur.

Secteur calme et arboré,

Centre ville et plages à moins de 10 minutes en voiture

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°16247756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247756/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152194 €

Réf : TM-85N-1632902-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

          Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à

l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 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 ?
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 télépho

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247755/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163394 €

Réf : TM-85N-1632903-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

          A Orouët (commune de St Jean de Monts) niché au coeur d'un environnement boisé et paisible face aux marais,

construisez votre maison au sein du lotissement "le Josselin". Situé impasse des Bourlaines à quelques mètres du

bourg, le lotissement se compose de 25 terrains viabilisés. Une étude de sol G2 et une étude béton seront à prévoir

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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

          Contact : au 02 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247754/maison-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BARRE-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 257644 €

Réf : TM-85N-1632904-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

          A La Barre-de-Monts, au sein d'un quartier résidentiel à 600m du centre-ville, construisez votre maison au sein du

lotissement La Luzerne. Situé chemin de la Francinière, le lotissement se compose de 8 lots bornés et viabilisés.

Quelques distances depuis le lotissement

A 600 m du centre-ville

A 2,6 de Fromentine

A 3,5 km de la plage

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247753/maison-a_vendre-barre_de_monts-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-REVEREND ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2021 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 259476 €

Réf : TM-85N-1632905-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247752
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247752/maison-a_vendre-saint_reverend-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 333555 €

Réf : TM-85N-1632906-144-1 - 

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247751
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247751/maison-a_vendre-notre_dame_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOTRE-DAME-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 300121 €

Réf : TM-85N-1632907-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247750
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247750/maison-a_vendre-notre_dame_de_riez-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 395 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188383 €

Réf : TM-85N-1632920-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_3CH_91_V2

          A Commequiers, niché au c?ur d'un quartier calme et boisé, construisez votre maison au sein du lotissement Le

Clos de la Brigassière. Véritable havre de paix où se côtoient harmonieusement la faune et la flore. Situé rue de la

Brigassière, le lotissement se compose de 26 lots bornés et viabilisés.

A 1,2 km du centre-ville

A 12,4 de Challans

A 13,8 km de la plage

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247748/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BREM-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 313579 €

Réf : TM-85N-1632921-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAOBAB_4CH_115_V2

          Un emplacement exceptionnel alliant nature et services de proximité.

Ce lotissement est situé RUE DE LA CROIX PENARD, Le Clos des Cordes est composé 9 terrains de 403 M² À 489 M²

entièrement viabilisés et libres de constructeur.

A 2 pas de la plage des Dunes et du centre-ville de Breme-sur-Mer.

A 2 min de toutes les commodités du Centre-ville : Commerces, restaurants, écoles et services.

A 500 m de l'Arrêt de Bus scolaire.

A 5 min de l'océan et de la plage des Dunes.

A 5 min de Bretignolles sur Mer.

A 10 min des Sables d'Olonne.

A 20 min de saint Gilles Croix de Vie.

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 115 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 43 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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247746/maison-a_vendre-brem_sur_mer-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197049 €

Réf : TM-85N-1632922-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEPINO_3CH_79_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247744
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247744/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 716 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 234003 €

Réf : TM-85N-1632923-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_4CH_119_V1

          Lotissement de 7 parcelles, libre de constructeur avec voie d'accès privé et viabilisé (eau, fibre, électricité, tout à

l'égout)

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

Au calme dans le bourg de la Chapelle Palluau et sans vis à vis.

A 3,5 km du nouveau lycée d'Aizenay, 2 km du collège de Palluau, 20 min de Challans, 20 min de La Roche Sur Yon,

57 min de Nantes et 30 min environ de la mer (Saint Jean de Mont, St hilaire de Riez, St Gilles Croix de Vie).

Travaux de viabilisation prévus en mai 2023 possibilité de réserver de suite, avec prévision acte de vente définitif en

septembre.

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 119 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2.

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 ?
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247742/maison-a_vendre-chapelle_palluau-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176307 €

Réf : TM-85N-1632924-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEPINO_3CH_79_V2

          Lotissement de 11 lots viabilisés et libres de constructeurs, proche école et commerces.

Situé à 20 minutes de Challans et de La Roche sur Yon.

Livraison des terrains prévus pour juillet 2023

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

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

          Contact : au 02 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247740/maison-a_vendre-mache-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 218398 €

Réf : TM-85N-1632925-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AUBEPINE_3CH_85_V1

          Ce nouveau quartier résidentiel de 7 parcelles situé au calme, entre forêt et lac, et à 20 minutes de l'océan, alliera

ville et nature dans votre quotidien !

À proximité des écoles, commerces et de toutes commodités.

Les Mimosas vous offre un emplacement de premier choix dans cette ville dynamique et en constant développement !

7 Terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur de 303 m² à 659 m²

La livraison des terrains est prévue 4éme trimestre 2023

PRE-COMM Livraison des terrains 4éme trimestre 2023

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.
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

  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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247738/maison-a_vendre-aizenay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166050 €

Réf : TM-85N-1631385-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243071
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243071/maison-a_vendre-palluau-85.php

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

Page 70/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243071/maison-a_vendre-palluau-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 NORD

 4 bis, Boulevard RenÃ© Bazin
85300 Challans
Tel : 07.50.59.91.41
E-Mail : agence85nord@maisons-alysia.com

Vente Maison PALLUAU ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188655 €

Réf : TM-85N-1631386-143-1 - 

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 21 67 57 92.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243070
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243070/maison-a_vendre-palluau-85.php
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