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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 : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215494 €

Réf : GIPPCBRG - 

Description détaillée : 

COMBOURG // DERNIERES OPPRTUNITES pour ce grand terrain de 642 m², en impasse d'un lotissement prêt à

recevoir un permis de construire. A pied de toutes commodités (gare et commerces), construisez votre maison au

centre de votre terrain. Modèle plain pied type 5 de 83 m² habitables, avec garage. 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 dernières

normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Terrain apporté par notre partenaire

foncier. Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelles. Options et accessoires en sus. Autres

modèles de maisons possibles. FAITES VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828380/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 ROZ-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147949 €

Réf : BPPGIRSC - 

Description détaillée : 

ROZ SUR COUESNON // Votre maison de plain pied à bâtir, type 5 de 75 m² habitables, avec garage, sur un terrain de

403 m² Exposé plein Sud (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 dernières normes RE 2020,

avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). 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°15828379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828379/maison-a_vendre-roz_sur_couesnon-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 PLEINE-FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159975 €

Réf : BPP-PF - 

Description détaillée : 

PLEINE FOUGERES // Votre maison à bâtir, type 5 de 75 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 417 m² exposé

Sud (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 dernières normes RE 2020, avec système de

chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle.

Options et accessoires en sus. Autres modèles de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828378/maison-a_vendre-pleine_fougeres-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 TREVRON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184018 €

Réf : CABTRVR - 

Description détaillée : 

Votre maison à TREVRON, à 11 minutes du centre historique de Dinan. A bâtir, type 5 de 89 m² utiles (78 m²

habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de 614 m² (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie).

Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles

de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828377/maison-a_vendre-trevron-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 CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160185 €

Réf : CAB-CALN - 

Description détaillée : 

CAULNES // Votre maison à bâtir, type 5 de 89 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de 574

m² (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 dernières normes RE

2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Photos de mise en

situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828376/maison-a_vendre-caulnes-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 EPINIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186426 €

Réf : CA-EP - 

Description détaillée : 

EPINIAC // Votre maison à bâtir aux portes de Dol de Bretagne, type 5 de 104 m² utiles (91 m² habitables), avec garage

(20 m²), sur un terrain au calme de 641 m² exposé Sud Ouest. Au rez de chaussée : belle pièce de vie de 50 m² avec

cuisine ouverte sur le salon séjour, local PAC, wc ... A l'étage : 3 belles chambres, salle de bain, wc. Maison répondant

aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus.

Terrain hors lotissement (apporté par notre partenaire foncier) : bornage compris, busage et  viabilisation surestimée à

10 000 E inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles de

maisons possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828375/maison-a_vendre-epiniac-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 DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178745 €

Réf : CA-DDBEP - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir aux portes de Dol de Bretagne, type 5 de 89 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur

un terrain au calme de 642 m² exposé Sud Ouest (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie).

Frais de notaire inclus. Terrain hors lotissement (apporté par notre partenaire foncier) : bornage compris, busage et 

viabilisation surestimée à 10 000 E inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.

Autres modèles de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828374/maison-a_vendre-dol_de_bretagne-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 PLEINE-FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 122 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 196353 €

Réf : R1-122-_PF - 

Description détaillée : 

PLEINE FOUGERES // Votre maison à bâtir, type 7 de 122 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 400 m² exposé

Sud Ouest (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 : 4 belles chambres, salle de bain, wc.

Maison répondant aux dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie).

Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles

de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828373/maison-a_vendre-pleine_fougeres-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 MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203586 €

Réf : MAT-R1-85 - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir, type 5 de 85 m² habitables, avec garage, sur un terrain de 377 m² (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par

pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelles. Options et

accessoires en sus. Autres modèles de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828372/maison-a_vendre-matignon-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 PLEINE-FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183212 €

Réf : PF-TP-100 - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir, type 5 de 100 m² habitables, avec garage, au centre de votre terrain de 408 m² exposé Sud Ouest

(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 dernières normes RE 2020,

avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non

contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles de maison disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828371/maison-a_vendre-pleine_fougeres-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 ROZ-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184050 €

Réf : 130-T6-V-RSC - 

Description détaillée : 

ROZ SUR COUESNON // Votre maison à bâtir, type 6 de 130 m² utiles (117 m² habitables), avec garage, sur un terrain

de 386 m² exposé Sud Ouest (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par

pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Menuiserie alu extérieur / Pvc intérieur, porte d'entrée et porte

de garage anthracite ... Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles

de maisons possibles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828370/maison-a_vendre-roz_sur_couesnon-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 BAGUER-PICAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188559 €

Réf : CAB-BP - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir, type 5 de 89 m² utiles (78 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain en angle de 430 m²

exposé Sud Ouest (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 dernières

normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Photos de

mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles de maison possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828369/maison-a_vendre-baguer_pican-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 ROZ-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170710 €

Réf : CA_-_RSC - 

Description détaillée : 

ROZ SUR COUESNON // Votre maison à bâtir, type 5 de 104 m² utiles (91 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un

terrain de 450 m² exposé Sud Ouest (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Menuiserie alu

extérieur / PVC intérieur , porte d'entrée et porte de garage anthracite. Frais de notaire inclus. Photos de mise en

situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles de maisons possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828368/maison-a_vendre-roz_sur_couesnon-35.php

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

Page 14/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828368/maison-a_vendre-roz_sur_couesnon-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON

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

Vente Maison PLEINE-FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191169 €

Réf : CAN-PF - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir, type 6 de 120 m² utiles (101 m² habitables), avec garage (20 m²), sur un terrain de 499 m² exposé

Sud (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 dernières normes RE 2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie).

Frais de notaire inclus. Photos de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus. Autres modèles

de maisons possibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828367/maison-a_vendre-pleine_fougeres-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 DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170338 €

Réf : DDBEP-BPGI - 

Description détaillée : 

Votre maison à bâtir aux portes de Dol de Bretagne, type 5 de 75 m² habitables, avec garage, sur un terrain au calme

de 640 m² exposé Sud Ouest (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 dernières normes RE

2020, avec système de chauffage par pompe à chaleur (aérothermie). Frais de notaire inclus. Terrain hors lotissement

(apporté par notre partenaire foncier) : bornage compris, busage et  viabilisation surestimée à 10 000 E inclus. Photos

de mise en situation non contractuelle. Options et accessoires en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828366/maison-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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