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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison BONNEMAIN ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 129174 €
Réf : 210219-P4-BONNEMAIN -

Description détaillée :
Votre maison de plain pied à BONNEMAIN. A bâtir, type 4 de 70 m² habitables, sur un terrain de 563m² (42 300 E,
apporté par notre partenaire foncier). Comprenant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, 2
chambres, une salle d'eau, local PAC, wc ... Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de
chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et
accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016674/maison-a_vendre-bonnemain-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/20

MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 134886 €
Réf : 210219-PP4-COMBOURG -

Description détaillée :
Votre maison de plain pied à COMBOURG, proche gare et tous commerces, ligne TGV St Malo / Paris. A bâtir, type 4
de 70 m² habitables, sur un terrain de 338m² (45 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Comprenant une belle
pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, 2 chambres, une salle d'eau, local PAC, wc ... Maison répondant
aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur + chauffage au sol. Frais de notaire
inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016673/maison-a_vendre-combourg-35.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 76 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 145076 €
Réf : 210219-GIBP-COMBOURG -

Description détaillée :
Votre maison de plain pied à COMBOURG, proche gare et tous commerces, ligne TGV St Malo / Paris. A bâtir, type 5
de 76 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 338m² (45 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Comprenant
une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, 3 chambres, une salle d'eau, local PAC, wc ... Maison
répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur + chauffage au sol. Frais
de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016672/maison-a_vendre-combourg-35.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison PLUDUNO ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 76 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 121066 €
Réf : 210219-GIPB-PLUDUNO -

Description détaillée :
Votre maison de plain pied à PLUDUNO. A bâtir, type 5 de 76 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 437m² (26
220 E, apporté par notre partenaire foncier). Comprenant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon
séjour, 3 chambres, une salle d'eau, local PAC, wc ... Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système
de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et
accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016671/maison-a_vendre-pluduno-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison BONNEMAIN ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 117 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 166573 €
Réf : 210219-95T6R1-BONNMA -

Description détaillée :
Votre maison à BONNEMAIN. A bâtir, type 6 de 117 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 563m² (42 300 E,
apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, 1
chambre avec salle d'eau privative, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant
aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de
mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016670/maison-a_vendre-bonnemain-35.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 117 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 174397 €
Réf : 210219-95T6R1-COMBOU -

Description détaillée :
Votre maison à COMBOURG, en impasse, à pied de la gare. A bâtir, type 6 de 117m² habitables, avec garage, sur un
terrain de 346 m² superbe exposition (46 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce
de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, 1 chambre avec salle d'eau privative, local PAC, wc ... A l'étage : 3
belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par
pompe à chaleur + chauffage au sol rdc. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options
et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016669/maison-a_vendre-combourg-35.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/20

MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison YVIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 101 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 139165 €
Réf : 210219-CAN-YVIGNACLT -

Description détaillée :
Votre maison à YVIGNAC LA TOUR. A bâtir, type 6 de 120 m² utiles (101 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un
terrain de 418m² jardin exposé Sud (19228 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de
vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, une chambre parentale, une salle d'eau, local PAC, wc ... A l'étage : 3
belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par
pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016668/maison-a_vendre-yvignac-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison PLANCOET ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 101 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 154515 €
Réf : 210219-CAN-PLANCOET -

Description détaillée :
Votre maison à PLANCOET. A bâtir, type 6 de 120 m² utiles (101 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de
420m² (36 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur
le salon séjour, une chambre parentale, une salle d'eau, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain,
wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de
notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016667/maison-a_vendre-plancoet-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison BOURSEUL ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 101 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 139569 €
Réf : 210219-CAN-BOURSEUL -

Description détaillée :
Votre maison à BOURSEUL. A bâtir, type 6 de 120 m² utiles (101 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de
533m² jardin exposé Sud (23 452 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec
cuisine ouverte sur le salon séjour, une chambre parentale, une salle d'eau, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles
chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe
à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016666/maison-a_vendre-bourseul-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison PLANCOET ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 140796 €
Réf : 210219-CAB-PLANCOET -

Description détaillée :
Votre maison à PLANCOET. A bâtir, type 5 de 90 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de
420m² (36 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur
le salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles
normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation
non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016665/maison-a_vendre-plancoet-22.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 11/20

MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 155672 €
Réf : 210219-CAB-COMBOURG -

Description détaillée :
Votre maison à COMBOURG, en impasse, à pied de la gare. A bâtir, type 5 de 90 m² utiles (78 m² habitables), avec
garage (20 m²), sur un terrain de 346m² superbe exposition (46 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de
chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres,
salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur +
plancher chauffant rdc. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en
sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016664/maison-a_vendre-combourg-35.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison PLUDUNO ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 86 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 135295 €
Réf : 210219-TP-PLUDUNO -

Description détaillée :
Votre maison à PLUDUNO. A bâtir, type 5 de 86 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 437m² (26 220 E, apporté
par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour, local
PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec
système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle.
Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13016663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13016663/maison-a_vendre-pluduno-22.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 13/20

MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison LANVALLAY ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 142096 €
Réf : 210129-B-LANV -

Description détaillée :
NOUVEAU // Votre maison à LANVALLAY. A bâtir, type 5 de 90 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur
un terrain de 334 m² (36 500 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec
cuisine ouverte sur le salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant
aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de
mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12936652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12936652/maison-a_vendre-lanvallay-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison TRELIVAN ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 94 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 152955 €
Réf : 210129-TP8-TREL -

Description détaillée :
Votre maison toit plat à TRELIVAN. A bâtir, type 5 de 94 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 386 m² (38 500
E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon
séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT
2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non
contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12936649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12936649/maison-a_vendre-trelivan-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison SAINT-CARNE ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 87 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 147695 €
Réf : 210129-R1-STCARNE -

Description détaillée :
Votre maison à SAINT CARNE. A bâtir, type 5 de 87 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 513m² (36 900 E,
apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le salon séjour,
local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012,
avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle.
Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12936648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12936648/maison-a_vendre-saint_carne-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison HINGLE ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 90 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 144328 €
Réf : 210128-CA6-LEHINGLE -

Description détaillée :
NOUVEAU // Votre maison au HINGLE. A bâtir, type 6 de 103 m² utiles (90 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un
terrain de 375 m² (30 975 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine
ouverte sur le salon séjour, une chambre parentale avec salle d'eau privative, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles
chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe
à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12931307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12931307/maison-a_vendre-hingle-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison HINGLE ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 135403 €
Réf : 210128-B-LEHING -

Description détaillée :
Votre maison au HINGLE. A bâtir, type 5 de 90 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de 375
m² (30 975 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur le
salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles normes
RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non
contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12931306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12931306/maison-a_vendre-hingle-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison AUCALEUC ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 75 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 141155 €
Réf : 210128-V-AUCA -

Description détaillée :
Votre maison à AUCALEUC Centre. A bâtir, type 5 de 86 m² utiles (75 m² habitables), avec garage, sur un terrain de
442 m² (37 600 E, apporté par notre partenaire foncier). Au rez de chaussée : belle pièce de vie avec cuisine ouverte
sur le salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant aux nouvelles
normes RT 2012, avec système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation
non contractuelle. Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12931303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12931303/maison-a_vendre-aucaleuc-22.php
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MAISONS LE MASSON
18 bis rue Cassepot
22100 DINAN-QUEVERT
Tel : 02.96.39.07.14
E-Mail : maisonslemasson@orange.fr

Vente Maison LANGUENAN ( Cotes d'armor - 22 )
Surface : 76 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 131346 €
Réf : 210128-GIPB-LANGUENA -

Description détaillée :
NOUVEAU // Votre maison plain pied à LANGUENAN. A bâtir, type 5 de 76 m² habitables, avec garage, sur un terrain
de 531 m² (35 900 E, apporté par notre partenaire foncier). Comprenant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte sur
le salon séjour, 3 chambres, une salle d'eau, local PAC, wc ... Maison répondant aux nouvelles normes RT 2012, avec
système de chauffage par pompe à chaleur. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle.
Options et accessoires en sus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12931297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12931297/maison-a_vendre-languenan-22.php
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