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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain VOULON ( Vienne - 86 )

Prix : 21600 €

Réf : T-86-1634563-145-130 - 

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°16252954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252954/terrain-a_vendre-voulon-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain COUSSAY-LES-BOIS ( Vienne - 86 )

Prix : 21990 €

Réf : T-86-1634564-145-130 - 

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°16252953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252953/terrain-a_vendre-coussay_les_bois-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain DIENNE ( Vienne - 86 )

Prix : 23650 €

Réf : T-86-1634565-145-130 - 

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°16252952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252952/terrain-a_vendre-dienne-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain LENCLOITRE ( Vienne - 86 )

Prix : 24640 €

Réf : T-86-1634566-145-130 - 

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°16252951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252951/terrain-a_vendre-lencloitre-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain COLOMBIERS ( Vienne - 86 )

Prix : 25000 €

Réf : T-86-1634567-145-130 - 

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°16252950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252950/terrain-a_vendre-colombiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHATEAU-LARCHER ( Vienne - 86 )

Prix : 25760 €

Réf : T-86-1634568-145-130 - 

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°16252949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252949/terrain-a_vendre-chateau_larcher-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Prix : 29000 €

Réf : T-86-1634569-145-130 - 

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°16252948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252948/terrain-a_vendre-rochereau-86.php

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

Page 8/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252948/terrain-a_vendre-rochereau-86.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain ORMES ( Vienne - 86 )

Prix : 29900 €

Réf : T-86-1634570-145-130 - 

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°16252947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252947/terrain-a_vendre-ormes-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain COULOMBIERS ( Vienne - 86 )

Prix : 30000 €

Réf : T-86-1634571-145-130 - 

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°16252946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252946/terrain-a_vendre-coulombiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Prix : 34000 €

Réf : T-86-1634572-145-130 - 

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°16252945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252945/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Prix : 34800 €

Réf : T-86-1634573-145-130 - 

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°16252944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252944/terrain-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Prix : 34900 €

Réf : T-86-1634574-145-130 - 

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°16252943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252943/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Prix : 37500 €

Réf : T-86-1634575-145-130 - 

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°16252942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252942/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain FLEURE ( Vienne - 86 )

Prix : 37800 €

Réf : T-86-1634576-145-130 - 

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°16252941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252941/terrain-a_vendre-fleure-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain VOUILLE ( Vienne - 86 )

Prix : 37900 €

Réf : T-86-1634577-145-130 - 

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°16252940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252940/terrain-a_vendre-vouille-86.php

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

Page 16/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252940/terrain-a_vendre-vouille-86.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain VILLIERS ( Vienne - 86 )

Prix : 38500 €

Réf : T-86-1634578-145-130 - 

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°16252939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252939/terrain-a_vendre-villiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain BIGNOUX ( Vienne - 86 )

Prix : 38700 €

Réf : T-86-1634579-145-130 - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal, pour ce beau lotissement de 45 parcelles sur la commune de BIGNOUX.

La commune de Bignoux se situe à l'orée de la forêt de Moulière, mais également aux portes de Poitiers.

Alliant nature et vie citadine.

Il vous suffira de seulement 7 minutes pour atteindre la rocade de Poitiers, de 15 minutes du CHU et du Futuroscope.

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°16252938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252938/terrain-a_vendre-bignoux-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain LIGUGE ( Vienne - 86 )

Prix : 38900 €

Réf : T-86-1634580-145-130 - 

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°16252937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252937/terrain-a_vendre-liguge-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Prix : 38900 €

Réf : T-86-1634581-145-130 - 

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°16252936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252936/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTAMISE ( Vienne - 86 )

Prix : 39100 €

Réf : T-86-1634582-145-130 - 

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°16252935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252935/terrain-a_vendre-montamise-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison VOULON ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161406 €

Réf : TM-86-1634533-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252934
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252934/maison-a_vendre-voulon-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison DIENNE ( Vienne - 86 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 190434 €

Réf : TM-86-1634534-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252933
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252933/maison-a_vendre-dienne-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison LENCLOITRE ( Vienne - 86 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 127873 €

Réf : TM-86-1634535-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252932
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252932/maison-a_vendre-lencloitre-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 991 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 132478 €

Réf : TM-86-1634536-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252931
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252931/maison-a_vendre-colombiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 991 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136662 €

Réf : TM-86-1634537-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252930
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252930/maison-a_vendre-colombiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison CHATEAU-LARCHER ( Vienne - 86 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 143515 €

Réf : TM-86-1634538-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252929
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252929/maison-a_vendre-chateau_larcher-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison CHATEAU-LARCHER ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137422 €

Réf : TM-86-1634539-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252928
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252928/maison-a_vendre-chateau_larcher-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140662 €

Réf : TM-86-1634540-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252927
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252927/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHEREAU ( Vienne - 86 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 702 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146755 €

Réf : TM-86-1634541-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252926
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252926/maison-a_vendre-rochereau-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ORMES ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 869 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169706 €

Réf : TM-86-1634542-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252925
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252925/maison-a_vendre-ormes-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ORMES ( Vienne - 86 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 869 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147655 €

Réf : TM-86-1634543-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252924
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252924/maison-a_vendre-ormes-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ORMES ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 869 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 141562 €

Réf : TM-86-1634544-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252923
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252923/maison-a_vendre-ormes-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison COULOMBIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146006 €

Réf : TM-86-1634545-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252922
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252922/maison-a_vendre-coulombiers-86.php

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

Page 34/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252922/maison-a_vendre-coulombiers-86.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145662 €

Réf : TM-86-1634546-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252921
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252921/maison-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173806 €

Réf : TM-86-1634547-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252920
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252920/maison-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 142278 €

Réf : TM-86-1634548-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252919
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252919/maison-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177306 €

Réf : TM-86-1634549-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252918
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252918/maison-a_vendre-iteuil-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140733 €

Réf : TM-86-1634550-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252917
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252917/maison-a_vendre-iteuil-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison FLEURE ( Vienne - 86 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 565 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 204584 €

Réf : TM-86-1634551-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252916
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252916/maison-a_vendre-fleure-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155655 €

Réf : TM-86-1634552-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252915
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252915/maison-a_vendre-vouille-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison VILLIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145978 €

Réf : TM-86-1634553-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252914
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252914/maison-a_vendre-villiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison BIGNOUX ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146178 €

Réf : TM-86-1634554-145-12 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

          Emplacement idéal, pour ce beau lotissement de 45 parcelles sur la commune de BIGNOUX.

La commune de Bignoux se situe à l'orée de la forêt de Moulière, mais également aux portes de Poitiers.

Alliant nature et vie citadine.

Il vous suffira de seulement 7 minutes pour atteindre la rocade de Poitiers, de 15 minutes du CHU et du Futuroscope.

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.
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252913/maison-a_vendre-bignoux-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison LIGUGE ( Vienne - 86 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 426 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152993 €

Réf : TM-86-1634555-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252912
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252912/maison-a_vendre-liguge-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 211184 €

Réf : TM-86-1634556-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252911
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252911/maison-a_vendre-saint_georges_les_baillargeaux-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151878 €

Réf : TM-86-1634557-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252910
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252910/maison-a_vendre-saint_georges_les_baillargeaux-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison AVAILLES-EN-CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 826 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 211384 €

Réf : TM-86-1634558-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252909
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252909/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison AVAILLES-EN-CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 826 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184406 €

Réf : TM-86-1634559-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252908
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252908/maison-a_vendre-availles_en_chatellerault-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155378 €

Réf : TM-86-1634560-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252907
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252907/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187706 €

Réf : TM-86-1634561-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252906
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252906/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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MAISONS ALYSIA 86

 Rue du Vercors
86240 Fontaine-le-Comte
Tel : 07.50.59.21.11
E-Mail : agence86@maisons-alysia.com

Vente Maison POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 210 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 214684 €

Réf : TM-86-1634562-145-12 - 

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 05 54 69 00 62.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252905
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252905/maison-a_vendre-poitiers-86.php
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