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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain RENAUDIERE SEVREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 39000 €

Réf : T-44E-1634983-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252429/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 41428 €

Réf : T-44E-1634984-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252428/terrain-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Prix : 50000 €

Réf : T-44E-1634985-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252427/terrain-a_vendre-montrevault-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Prix : 53000 €

Réf : T-44E-1634986-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252426/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAMPTOCEAUX OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 58500 €

Réf : T-44E-1634987-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252425/terrain-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 59900 €

Réf : T-44E-1634988-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252424/terrain-a_vendre-vieillevigne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain PALLET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 70000 €

Réf : T-44E-1634989-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252423/terrain-a_vendre-pallet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOUZILLE OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 78000 €

Réf : T-44E-1634990-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252422/terrain-a_vendre-bouzille-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 95160 €

Réf : T-44E-1634991-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252421/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_clisson-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 99900 €

Réf : T-44E-1634992-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252420/terrain-a_vendre-landreau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain REMAUDIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 103005 €

Réf : T-44E-1634993-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252419/terrain-a_vendre-remaudiere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 104500 €

Réf : T-44E-1634994-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252418/terrain-a_vendre-bignon-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 106500 €

Réf : T-44E-1634995-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252417/terrain-a_vendre-barbechat-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain AIGREFEUILLE-SUR-MAINE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 120000 €

Réf : T-44E-1634996-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252416/terrain-a_vendre-aigrefeuille_sur_maine-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 127000 €

Réf : T-44E-1634997-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252415/terrain-a_vendre-vallet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain GETIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 137000 €

Réf : T-44E-1634998-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252414/terrain-a_vendre-getigne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147322 €

Réf : TM-44E-1634968-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252413
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252413/maison-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185083 €

Réf : TM-44E-1634969-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252412
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252412/maison-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164685 €

Réf : TM-44E-1634970-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252411
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252411/maison-a_vendre-montrevault-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 193655 €

Réf : TM-44E-1634971-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252410
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252410/maison-a_vendre-montrevault-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167685 €

Réf : TM-44E-1634972-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252409
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252409/maison-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174050 €

Réf : TM-44E-1634973-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252408
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252408/maison-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison PALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 270 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190714 €

Réf : TM-44E-1634974-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252407
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252407/maison-a_vendre-pallet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BOUZILLE OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 268908 €

Réf : TM-44E-1634975-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252406
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252406/maison-a_vendre-bouzille-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209845 €

Réf : TM-44E-1634976-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252405
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252405/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_clisson-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216210 €

Réf : TM-44E-1634977-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252404
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252404/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_clisson-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 205794 €

Réf : TM-44E-1634978-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252403
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252403/maison-a_vendre-landreau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 378 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 210121 €

Réf : TM-44E-1634979-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252402
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252402/maison-a_vendre-landreau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison REMAUDIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 763 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 274981 €

Réf : TM-44E-1634980-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252401
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252401/maison-a_vendre-remaudiere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 223529 €

Réf : TM-44E-1634981-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252400
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252400/maison-a_vendre-bignon-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 216721 €

Réf : TM-44E-1634982-145-1 - 

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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252399
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252399/maison-a_vendre-barbechat-44.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252399/maison-a_vendre-barbechat-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255569 €

Réf : TM-44E-1634999-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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

          Contact : au 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252398
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252398/maison-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 488 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 251230 €

Réf : TM-44E-1635000-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_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 28 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252397
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252397/maison-a_vendre-vallet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247428 €

Réf : TM-44E-1635001-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_99_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 99 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252396
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252396/maison-a_vendre-barbechat-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison HAIE-FOUASSIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 290127 €

Réf : TM-44E-1635002-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHENE_3CH_72_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252395
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252395/maison-a_vendre-haie_fouassiere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 277 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157779 €

Réf : TM-44E-1635003-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SORBIER_2CH_64_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 64 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 33 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252394
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252394/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 222803 €

Réf : TM-44E-1635004-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ALBIZIA_3CH_92_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 92 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252393
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252393/maison-a_vendre-landreau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 237697 €

Réf : TM-44E-1635005-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_85_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 85 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 39 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252392
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252392/maison-a_vendre-bignon-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 254959 €

Réf : TM-44E-1635006-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_72_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 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 02 52 09 72 86.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252391
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252391/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain RENAUDIERE SEVREMOINE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 39000 €

Réf : T-44E-1633870-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247473/terrain-a_vendre-renaudiere-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BEAUPREAU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 41428 €

Réf : T-44E-1633871-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247472/terrain-a_vendre-beaupreau-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Prix : 50000 €

Réf : T-44E-1633872-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247471/terrain-a_vendre-montrevault-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Prix : 53000 €

Réf : T-44E-1633852-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247470/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAMPTOCEAUX OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 58500 €

Réf : T-44E-1633873-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247469/terrain-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 59900 €

Réf : T-44E-1633874-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247468/terrain-a_vendre-vieillevigne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain PALLET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 70000 €

Réf : T-44E-1633875-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247467/terrain-a_vendre-pallet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOUZILLE OREE-D-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 78000 €

Réf : T-44E-1633876-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247466/terrain-a_vendre-bouzille-49.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 95160 €

Réf : T-44E-1633877-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247465/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_clisson-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 99900 €

Réf : T-44E-1633878-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247464/terrain-a_vendre-landreau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 EST

 71, rue Georges Charpak - Parc d'ActivitÃ© La Lande Saint Martin
44115 Haute-Goulaine
Tel : 07.50.59.35.96
E-Mail : agence44est@maisons-alysia.com

Vente Terrain REMAUDIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 103005 €

Réf : T-44E-1633879-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247463/terrain-a_vendre-remaudiere-44.php
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