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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 15000 €

Réf : T-44N-1634061-145-13 - 

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°16252297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252297/terrain-a_vendre-isse-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 19500 €

Réf : T-44N-1634062-145-13 - 

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°16252296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252296/terrain-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 28980 €

Réf : T-44N-1634063-145-13 - 

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°16252295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252295/terrain-a_vendre-nozay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 31000 €

Réf : T-44N-1634064-145-13 - 

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°16252294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252294/terrain-a_vendre-soudan-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32000 €

Réf : T-44N-1634065-145-13 - 

Description détaillée : 

Votre terrain à Saint Mars la Jaille !!

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°16252293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252293/terrain-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32250 €

Réf : T-44N-1634066-145-13 - 

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°16252292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252292/terrain-a_vendre-erbray-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOYAL-SUR-BRUTZ ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32360 €

Réf : T-44N-1634067-145-13 - 

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°16252291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252291/terrain-a_vendre-noyal_sur_brutz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PETIT-AUVERNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 34151 €

Réf : T-44N-1634068-145-13 - 

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°16252290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252290/terrain-a_vendre-petit_auverne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 37000 €

Réf : T-44N-1634069-145-13 - 

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°16252289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252289/terrain-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANCENIS VAIR-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 39500 €

Réf : T-44N-1634070-145-13 - 

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°16252288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252288/terrain-a_vendre-ancenis-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain VAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 39900 €

Réf : T-44N-1634071-145-13 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et des écoles...

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°16252287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252287/terrain-a_vendre-vay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 40000 €

Réf : T-44N-1634072-145-13 - 

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°16252286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252286/terrain-a_vendre-mesanger-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 41000 €

Réf : T-44N-1634073-145-13 - 

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°16252285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252285/terrain-a_vendre-mouzeil-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 43500 €

Réf : T-44N-1634074-145-13 - 

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°16252284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252284/terrain-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 44000 €

Réf : T-44N-1634075-145-13 - 

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°16252283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252283/terrain-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 46500 €

Réf : T-44N-1634076-145-13 - 

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°16252282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252282/terrain-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain JANS ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 50000 €

Réf : T-44N-1634077-145-13 - 

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°16252281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252281/terrain-a_vendre-jans-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 53000 €

Réf : T-44N-1634078-145-13 - 

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°16252280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252280/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain DERVAL ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 63130 €

Réf : T-44N-1634079-145-13 - 

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°16252279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252279/terrain-a_vendre-derval-44.php

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

Page 20/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252279/terrain-a_vendre-derval-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CORDEMAIS ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 79500 €

Réf : T-44N-1634080-145-13 - 

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°16252278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252278/terrain-a_vendre-cordemais-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain FAY-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 84750 €

Réf : T-44N-1634081-145-13 - 

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°16252277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252277/terrain-a_vendre-fay_de_bretagne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 110000 €

Réf : T-44N-1634082-145-13 - 

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°16252276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252276/terrain-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151619 €

Réf : TM-44N-1634055-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

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 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252275
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252275/maison-a_vendre-isse-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135227 €

Réf : TM-44N-1634056-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252274
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252274/maison-a_vendre-soudan-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189526 €

Réf : TM-44N-1634057-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

          Votre terrain à Saint Mars la Jaille !!

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 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 73 45.
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252273/maison-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 136477 €

Réf : TM-44N-1634058-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252272
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252272/maison-a_vendre-erbray-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147591 €

Réf : TM-44N-1634059-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252271
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252271/maison-a_vendre-erbray-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOYAL-SUR-BRUTZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 809 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 165346 €

Réf : TM-44N-1634060-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252270
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252270/maison-a_vendre-noyal_sur_brutz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177715 €

Réf : TM-44N-1634083-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire MERISIER_3CH_83_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252269
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252269/maison-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 196864 €

Réf : TM-44N-1634084-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ALBIZIA_4CH_107_V2

          Proche des commerces et des écoles...

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 107 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 73 45.
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252268/maison-a_vendre-vay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison DERVAL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 558 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 196116 €

Réf : TM-44N-1634085-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252267
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252267/maison-a_vendre-derval-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 476 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 163316 €

Réf : TM-44N-1634086-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_2CH_65_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 65 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252266
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252266/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171946 €

Réf : TM-44N-1634087-145-1 - 

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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252265
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252265/maison-a_vendre-mesanger-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230390 €

Réf : TM-44N-1634088-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_3CH_70_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 70 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252264
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252264/maison-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 265390 €

Réf : TM-44N-1634089-145-1 - 

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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252263
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252263/maison-a_vendre-heric-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 247166 €

Réf : TM-44N-1634090-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_75_V1   INVEST_PMR

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 75 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252262
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252262/maison-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 195153 €

Réf : TM-44N-1634091-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CERISIER_4CH_99_V2

          Votre terrain à Saint Mars la Jaille !!!

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 95 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 et frais de notaire.

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

          Contact : au 02 52 09 73 45.
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252261/maison-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209403 €

Réf : TM-44N-1634092-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_2CH_65_V1

          Exclusivité bourg de Nozay !!

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 65 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 73 45.
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252260/maison-a_vendre-nozay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison FAY-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 256719 €

Réf : TM-44N-1634093-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_4CH_88_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 88 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252259
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252259/maison-a_vendre-fay_de_bretagne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 714 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 263321 €

Réf : TM-44N-1634094-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EUCALYPTUS_4CH_109_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 109 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 45 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 73 45.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252258
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252258/maison-a_vendre-abbaretz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 15000 €

Réf : T-44N-1632931-144-13 - 

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°16247299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247299/terrain-a_vendre-isse-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 19500 €

Réf : T-44N-1632932-144-13 - 

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°16247298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247298/terrain-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 28980 €

Réf : T-44N-1632933-144-13 - 

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°16247297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247297/terrain-a_vendre-nozay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 31000 €

Réf : T-44N-1632934-144-13 - 

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°16247296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247296/terrain-a_vendre-soudan-44.php

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

Page 49/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247296/terrain-a_vendre-soudan-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BONNOEUVRE VALLONS-DE-L-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32000 €

Réf : T-44N-1632935-144-13 - 

Description détaillée : 

Votre terrain à Saint Mars la Jaille !!

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°16247295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247295/terrain-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32250 €

Réf : T-44N-1632936-144-13 - 

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°16247294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247294/terrain-a_vendre-erbray-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOYAL-SUR-BRUTZ ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 32360 €

Réf : T-44N-1632937-144-13 - 

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°16247293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247293/terrain-a_vendre-noyal_sur_brutz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PETIT-AUVERNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 34151 €

Réf : T-44N-1632938-144-13 - 

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°16247292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247292/terrain-a_vendre-petit_auverne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 37000 €

Réf : T-44N-1632939-144-13 - 

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°16247291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247291/terrain-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 NORD

 4, rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANCENIS VAIR-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 39500 €

Réf : T-44N-1632940-144-13 - 

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°16247290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247290/terrain-a_vendre-ancenis-44.php
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