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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2215 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 745800 €

Réf : VM_-_MESQUER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MESQUER,

Quartier Calme & Résidentiel - Proche plage de Lanséria

Nous vous proposons cette maison (150 m² de surface utile) composée de 4 chambres, bel espace de vie ouvert sur la

cuisine et un garage.

Magnifique terrain arboré de  2 215m²

Pour plus d'informations, contactez nous au 02.40.23.53.25

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992631/maison-a_vendre-mesquer-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 917 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : JB_-_PONT_ST_MARTIN - 

Description détaillée : 

En village sur un terrain d'environ 917m² dans un environnement boisé ! Découvrez cette maison composée de 3

chambres, bel espace de vie de 50m² ouvert sur cuisine et un garage.

Le tout agrémenté d'une belle terrasse.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964400/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 339 m2

Prix : 245000 €

Réf : SB_VIEILLEVIGNE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de VIEILLEVIGNE

Nous vous proposons ce modèle de maison Plain Pied de 85 m² avec garage.

Sur beau terrain viabilisé de 339 m² -

Au prix de 245 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14809163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14809163/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 521300 €

Réf : VM_-_ESCOUBLAC - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces du Bourg d'ESCOUBLAC & env. 3 kms des Plages de LA BAULE. Nous vous proposons ce

modèle de maison à étage de 113 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 40 m², une arrière

cuisine, 3 chambres, un bureau & une suite parentale au RDC.

Garage existant sur la parcelle de 558 m².

 Au prix de 521 300 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765540/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Terrain JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 32767 m2

Prix : 52000 €

Réf : GT_-_TERRAIN_-_JANS - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 439 m² au coeur du bourg de JANS - en lotissement au calme avec une situation idéale.

Projet sur-mesure possible sur ce terrain.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14765539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14765539/terrain-a_vendre-jans-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 293000 €

Réf : VM_-_VAY - 

Description détaillée : 

Sur la commune de VAY - Nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 100 m², se composant d'un ensemble

salon-séjour-cuisine d'environ 31 m², un cellier, 4 chambres dont une au RDC & un Garage. Terrain en lotissement,

viabilisé de 468 m² - Quartier très agréable !

Au prix de 293 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687139/maison-a_vendre-vay-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 468600 €

Réf : ST_AIGNAN_DE_GRANDLI - 

Description détaillée : 

Aux portes de NANTES - Sur la commune de ST AIGNAN DE GRANDLIEU,

Nous vous proposons ce modèle de maison* à étage de Type 5,

 107 m² habitables avec un garage de 18 m², 3 chambres & une suite parentale.

Joli terrain en lotissement de 500 m².

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.77.77.

Frais divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666417/maison-a_vendre-saint_aignan_grandlieu-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1356 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 529000 €

Réf : VM_-_GUERANDE_PRADEL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de GUERANDE - Secteur PRADEL

Nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 93 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine

d'environ 43 m² avec 3 chambres dont une suite parentale au RDC & un garage au prix de  529 000 E (frais divers en

sus)

Projet sur-mesure possible sur ce beau terrain de  plus de 1  300 m² situé dans un quartier Calme & Résidentiel.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522361/maison-a_vendre-guerande-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285726 €

Réf : JB_-_CORCOUE_SUR_LOG - 

Description détaillée : 

Magnifique parcelle constructible Hors lotissement dans le Bourg de Saint Jean (Corcoué sur Logne). Environnement

calme, exposition Sud Est à l'arrière.

Ce terrain d'environ 568 m² est borné, il est situé à proximité des commerces & des écoles.

Nous vous proposons un projet de construction de 85m²  avec 3 chambres & un garage de 18m².

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405648/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

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

Surface : 754 m2

Prix : 125000 €

Réf : JB_-_ST_JEAN_de_MONT - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de ST JEAN DE MONTS - Secteur Orouet,

A 5 minutes des plages. Nous vous proposons ce terrain à bâtir  d'une surface d'environ 754 m² - Viabilisé - Orienté

Sud/Est.

Projet sur-mesure possible sur ce terrain.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14399521/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 490375 €

Réf : VM_-_SAINT_BREVIN_LE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de ST BREVIN LES PINS,

Nous vous proposons ce modèle de maison de plain pied de 101 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine

d'environ 36 m², une Arr. cuisine, 3 chambres & un garage de 30 m² au prix de  490 375 E (frais divers en sus)

Projet sur-mesure possible sur ce terrain 576 m² en lotissement, viabilisé.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14370618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14370618/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 314403 €

Réf : VM_-_PONTCHATEAU17 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PONTCHATEAU,

Nous vous proposons cette maison neuve RE 2020 de 95 m² à construire,

Elle comprend une grande pièce de vie de 48 m², 3 chambres, un garage de 21 m².

Jolie Parcelle de 435 m² en lotissement,

Prix: 314 403 E*

Projet sur-mesure possible sur ce terrain.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

Frais divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240123/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 435 m2

Prix : 73500 €

Réf : VM17_PONTCHATEAU - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PONTCHATEAU, nous vous proposons ce terrain (En lotissement, viabilisé) au prix de 73 500E

HAI. Sur ce terrain, il vous sera possible de réaliser votre projet sur-mesure de plain-pied ou à étage.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 40 23 53 25 pour tous renseignements complémentaires.

* Frais divers en sus.

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208569/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 581000 €

Réf : VM_-_LA_BAULE - 

Description détaillée : 

Sur les Hauteurs de La Baule Escoublac,

Quartier très agréable - A environ 2,5 kms des plages.

Nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 130 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine

d'environ 53 m² avec 4 chambres & garage sur un terrain** d'environ 500 m² au prix de  581 000 E * (frais divers en sus)

Projet sur-mesure possible sur ce terrain.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25, nos conseillers seront à votre écoute pour vous accompagner dans

l'étude de votre projet personnalisé de qualité.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14183266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14183266/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE GUERANDE

 2 rue de Kerbiniou
44350 Guérande
Tel : 02.40.24.19.99
E-Mail : dlg@depreux-construction.fr

Vente Terrain BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 581 m2

Prix : 220500 €

Réf : JB_BASSEGOULAINE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Basse-Goulaine, au sud de Nantes, entre le lycée la Herdrie et le Leclerc Pôle Sud, nous vous

proposons ce terrain non viabilisé au prix de 220 500E HAI.

Sur ce terrain, il vous sera possible de réaliser votre projet sur-mesure de plain-pied ou à étage.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 40 59 78 78 pour tous renseignements complémentaires.

* Frais divers en sus.

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14006051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14006051/terrain-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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