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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LAZ ( Finistere - 29 )

Prix : 14500 €

Réf : T-29S-1619226-132-13 - 

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°16197771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197771/terrain-a_vendre-laz-29.php

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

Page 2/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197771/terrain-a_vendre-laz-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Prix : 32763 €

Réf : T-29S-1619227-132-13 - 

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°16197770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197770/terrain-a_vendre-landudec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain GOUEZEC ( Finistere - 29 )

Prix : 34200 €

Réf : T-29S-1619228-132-13 - 

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°16197769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197769/terrain-a_vendre-gouezec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain EDERN ( Finistere - 29 )

Prix : 37500 €

Réf : T-29S-1619229-132-13 - 

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°16197768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197768/terrain-a_vendre-edern-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162559 €

Réf : TM-29S-1619223-132-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_3CH_72_V1

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 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 et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197767
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197767/maison-a_vendre-landudec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GOUEZEC ( Finistere - 29 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173340 €

Réf : TM-29S-1619224-132-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PRIMEVERE_3CH_84_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197766
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197766/maison-a_vendre-gouezec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison EDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 824 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204781 €

Réf : TM-29S-1619225-132-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire GENÊT_3CH_89_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 89 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 44 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 et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197765
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197765/maison-a_vendre-edern-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LAZ ( Finistere - 29 )

Prix : 14500 €

Réf : T-29S-1617602-131-13 - 

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°16191678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191678/terrain-a_vendre-laz-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Prix : 32763 €

Réf : T-29S-1617603-131-13 - 

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°16191677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191677/terrain-a_vendre-landudec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain GOUEZEC ( Finistere - 29 )

Prix : 34200 €

Réf : T-29S-1617604-131-13 - 

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°16191676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191676/terrain-a_vendre-gouezec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain EDERN ( Finistere - 29 )

Prix : 37500 €

Réf : T-29S-1617605-131-13 - 

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°16191675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191675/terrain-a_vendre-edern-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAZ ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 669 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180885 €

Réf : TM-29S-1617598-131-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ORANGER_3CH_83_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191674
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191674/maison-a_vendre-laz-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LANDUDEC ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199149 €

Réf : TM-29S-1617599-131-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ORANGER_3CH_83_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191673
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191673/maison-a_vendre-landudec-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GOUEZEC ( Finistere - 29 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 163996 €

Réf : TM-29S-1617132-131-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_3CH_72_V1

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 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 et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191672
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191672/maison-a_vendre-gouezec-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison EDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 824 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 154541 €

Réf : TM-29S-1617600-131-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191671
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191671/maison-a_vendre-edern-29.php
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MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209385 €

Réf : TM-29S-1617601-131-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ORANGER_3CH_83_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 21 67 57 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191670
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191670/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191670/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 29 SUD

 14, avenue Per Jakez Helias
29500 ERGUÃ‰-GABÃ‰RIC
Tel : 02.21.76.25.00
E-Mail : agence29sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Prix : 43000 €

Réf : T-29S-1611171-125-13 - 

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°16169613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169613/terrain-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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