
MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg 85000 LA ROCHE SUR YON

Tel : 02.51.24.42.90

 E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

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

Page 1/88

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184100 €

Réf : 85-QVR-959902 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Les Magnils Reigniers !

A seulement 2 minutes de Luçon, venez découvrir un terrain viabilisé de 503 m2 dans un environnement calme et boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250718/maison-a_vendre-lucon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322100 €

Réf : 85-QVR-959904 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Les Magnils Reigniers !

A seulement 2 minutes de Luçon, venez découvrir un terrain viabilisé de 503 m2 dans un environnement calme et boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250716/maison-a_vendre-lucon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : 85-QVR-958295 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur COMMEQUIERS  !

A 300 m du bourg de Commequiers  et de ses commodités, situation idéale pour ce terrain à bâtir à égale distance entre

Challans et les plages de Saint Gilles Croix de Vie !

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélection

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245680/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180400 €

Réf : 85-QVR-959381 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur L'AIGUILLON SUR VIE  !

Au c?ur de la ville et à proximité immédiate de toutes commodités

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245679/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php

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

Page 8/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245679/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison AIGUILLON-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259400 €

Réf : 85-QVR-959401 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur L'AIGUILLON SUR VIE  !

Au c?ur de la ville et à proximité immédiate de toutes commodités

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245678/maison-a_vendre-aiguillon_sur_vie-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison GIVRAND ( Vendee - 85 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242400 €

Réf : 85-QVR-959454 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur L'AIGUILLON SUR VIE  !

Au c?ur de la ville et à proximité immédiate de toutes commodités

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245677/maison-a_vendre-givrand-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison GIVRAND ( Vendee - 85 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 376500 €

Réf : 85-QVR-959462 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur L'AIGUILLON SUR VIE  !

Au c?ur de la ville et à proximité immédiate de toutes commodités

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 5 chambres et une superficie totale comprise de 165 m2. Et pour

passer d'agréables moments, notre bureau d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses

baies vitrées en aluminium.

Corail dispose de chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage

sont, quant à elles, séparées par une salle de bains.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245676/maison-a_vendre-givrand-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 85-QVR-959488 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur ANGLES !

Venez découvrir ce terrain à bâtir à proximité immédiate des commodités et à moins de 10km des plages

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245675/maison-a_vendre-angles-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison ANGLES ( Vendee - 85 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300900 €

Réf : 85-QVR-959496 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur ANGLES !

Venez découvrir ce terrain à bâtir à proximité immédiate des commodités et à moins de 10km des plages

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245674/maison-a_vendre-angles-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214900 €

Réf : 85-QVR-959530 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Vairé ! Au c?ur de la ville, à 5 min à pied  des commerces dans un environnement calme et

boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245673
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245673/maison-a_vendre-vaire-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : 85-QVR-959531 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Vairé ! Au c?ur de la ville, à 5 min à pied  des commerces dans un environnement calme et

boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245672/maison-a_vendre-vaire-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251900 €

Réf : 85-QVR-959532 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Vairé ! Au c?ur de la ville, à 5 min à pied  des commerces dans un environnement calme et

boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245671/maison-a_vendre-vaire-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BRETIGNOLLES-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 85-QVR-959537 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Vairé ! Au c?ur de la ville, à 5 min à pied  des commerces dans un environnement calme et

boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

fon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245670/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BRETIGNOLLES-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 85-QVR-959538 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur Vairé ! Au c?ur de la ville, à 5 min à pied  des commerces dans un environnement calme et

boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245669/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php

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

Page 25/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245669/maison-a_vendre-bretignolles_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison POIRE-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220900 €

Réf : 85-QVR-953215 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur le Poiré sur Vie, idéalement situé, à proximité du centre commercial de la Roche sur Yon.

Venez vous renseigner pour votre futur projet de construction

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240595/maison-a_vendre-poire_sur_vie-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 722 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295550 €

Réf : 85-ABE-955540 - 

Description détaillée : 

!RARE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

-Projet de vie à COMMEQUIERS, proches de toutes commodités nécessaires. Cadre idéale en famille, alliant calme et

verdure.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240594/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 722 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232550 €

Réf : 85-ABE-955537 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

- Projet de vie dans la commune de COMMEQUIERS, proches de toutes commodités nécessaires. Commune bien

desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240593/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287900 €

Réf : 85-ABE-955536 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir en plain coeur de SAINT JULIEN DES LANDES ! A proximité des commerces, des écoles

et des transports ! Dans un charmant quartier résidentiel.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240592/maison-a_vendre-landeronde-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241900 €

Réf : 85-ABE-955533 - 

Description détaillée : 

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de SAINT JULIEN DES LANDES dans un cadre idyllique. Proches des

écoles et des axes rapides.

- A moins de de 30mn de Sables d'Olonne.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

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

Page 33/88

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240591/maison-a_vendre-landeronde-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218900 €

Réf : 85-ABE-955532 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir sur SAINT JULIEN DES LANDES, petit quartier sympathique à proximité de tout.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240590/maison-a_vendre-landeronde-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289650 €

Réf : 85-JDU-953742 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité!!!

A Aubigny,  je vous propose de réalisez votre projet sur un secteur très recherché !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240589/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225650 €

Réf : 85-JDU-953756 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité!!!

A Aubigny,  je vous propose de réalisez votre projet sur un secteur très recherché !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240588/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277900 €

Réf : 85-JDU-953839 - 

Description détaillée : 

A saisir !!!

Je vous propose de réalisez votre projet sur un secteur très recherché !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 m², dédiée à

la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès

direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240587/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394900 €

Réf : 85-JDU-953850 - 

Description détaillée : 

A saisir !!!

Je vous propose de réalisez votre projet sur un secteur très recherché !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Le modèle Corail, maison contemporaine aux lignes épurées a été créé pour les grandes familles. Ce modèle est

proposé avec 6 chambres et une superficie totale de 192 m2. Et pour passer d'agréables moments, notre bureau

d'études l'a pourvu d'un grand espace de vie très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Corail dispose de

chambres spacieuses dont 2 sont dotées d'une salle d'eau privative. Les 2 autres chambres de l'étage sont, quant à

elles, séparées par une salle de bains.  Cette version dispose d'une salle d'eau supplémentaire dans la grande suite

parentale située au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Corail sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240586/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185900 €

Réf : 85-JDU-953871 - 

Description détaillée : 

A saisir !!!

Je vous propose de réalisez votre projet dans un cadre calme et verdoyant!!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240585
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240585/maison-a_vendre-lucon-85.php

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

Page 43/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240585/maison-a_vendre-lucon-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison LUCON ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248900 €

Réf : 85-JDU-953890 - 

Description détaillée : 

A saisir !!!

Je vous propose de réalisez votre projet dans un cadre calme et verdoyant !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre par

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240584/maison-a_vendre-lucon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185500 €

Réf : 85-JDU-953895 - 

Description détaillée : 

A saisir !!!

Je vous propose de réalisez votre projet sur la commune des Magnils Reignier dans un cadre calme et verdoyant !!!

Proche des écoles et des axes rapides, à quelques minutes des commerces de proximités.

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240583/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 888 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 251240 €

Réf : 85-ABE-958006 - 

Description détaillée : 

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de BEAULIEU SOUS LA ROCHE dans un cadre idyllique. Proches des

écoles et des axes rapides.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 99 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 44

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240582
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240582/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 888 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 317240 €

Réf : 85-ABE-958051 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir en plein c?ur de BEAULIEU SOUS LA ROCHE ! A proximité des commerces, des écoles et

des transports ! Dans un charmant quartier résidentiel.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

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

Page 49/88

http://www.repimmo.com
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 69 rue Gutenberg
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240581/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 888 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357240 €

Réf : 85-ABE-958059 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

- Projet de vie dans la commune de BEAULIEU SOUS LA ROCHE, proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240580/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php

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

Page 52/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240580/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ( Vendee - 85 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 888 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 324240 €

Réf : 85-ABE-958064 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir sur BEAULIEU SOUS LA ROCHE, petit quartier sympathique à proximité de tout.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est équipé d'une porte métallique

hautement isolante.

Cette dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240579/maison-a_vendre-beaulieu_sous_la_roche-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 208900 €

Réf : 85-ABE-958070 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir sur COEX, petit quartier sympathique à proximité de tout.

- Idéalement situé entre Aizenay et Challans.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240578/maison-a_vendre-coex-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240900 €

Réf : 85-ABE-958085 - 

Description détaillée : 

INCROYABLE EXCLUSIVITE, en plein c?ur de COEX dans un cadre idyllique. Proches des écoles et des axes rapides.

- Idéalement situé entre Aizenay et Challans.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au

séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240577/maison-a_vendre-coex-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 226900 €

Réf : 85-QVR-958087 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur CHALLANS

 Au c?ur de la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à proximité immédiate des commerces et des bus avec un

environnement calme et boisé.

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240576/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247900 €

Réf : 85-QVR-958093 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur CHALLANS

 Au c?ur de la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à proximité immédiate des commerces et des bus avec un

environnement calme et boisé.

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240575/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291900 €

Réf : 85-ABE-958096 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir en plein c?ur de VILLE ! A proximité des commerces, des écoles et des transports ! Dans

un charmant quartier résidentiel.

- Idéalement situé entre Aizenay et Challans.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240574/maison-a_vendre-coex-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247900 €

Réf : 85-QVR-958098 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur CHALLANS

 Au c?ur de la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à proximité immédiate des commerces et des bus avec un

environnement calme et boisé.

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 93 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à

la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et un cellier avec accès direct au garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240573/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295900 €

Réf : 85-QVR-958105 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur CHALLANS

 Au c?ur de la ville, dans un charmant quartier résidentiel, à proximité immédiate des commerces et des bus avec un

environnement calme et boisé.

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240572/maison-a_vendre-challans-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VENANSAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212900 €

Réf : 85-ABE-958138 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

- Projet de vie dans la commune de VENANSAULT proches de toutes commodités nécessaires.

Commune bien desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

- Situé à 10 minutes de la Roche sur Yon, 25 minutes des Sables d'Olonne,5 minutes du bourg de Venansault et de ses

commodités.

Arrêt de bus scolaire à proximité direct (2mn)

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

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

Page 68/88

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240571/maison-a_vendre-venansault-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VENANSAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : 85-ABE-958148 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir en plein c?ur de VENASAULT ! A proximité des commerces, des écoles et des transports !

Dans un charmant quartier résidentiel.

- Situé à 10 minutes de la Roche sur Yon, 25 minutes des Sables d'Olonne,5 minutes du bourg de Venansault et de ses

commodités.

Arrêt de bus scolaire à proximité direct (2mn)

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).
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Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

fonc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240570/maison-a_vendre-venansault-85.php

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

Page 71/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240570/maison-a_vendre-venansault-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison VENANSAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 85-ABE-958157 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

- Projet de vie dans la commune de VENANSAULT, proches de toutes commodités nécessaires. Commune bien

desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

- Situé à 10 minutes de la Roche sur Yon, 25 minutes des Sables d'Olonne,5 minutes du bourg de Venansault et de ses

commodités.

Arrêt de bus scolaire à proximité direct (2mn)

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

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

Page 72/88

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240569/maison-a_vendre-venansault-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200900 €

Réf : 85-QVR-958178 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur COMMEQUIERS  !

A 300 m du bourg de Commequiers  et de ses commodités, situation idéale pour ce terrain à bâtir à égale distance entre

Challans et les plages de Saint Gilles Croix de Vie !

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
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foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240568/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 204650 €

Réf : 85-ABE-958184 - 

Description détaillée : 

!BELLE OPPORTUNITE!

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

- Projet de vie dans la commune de LA ROCHE SUR YON, proches de toutes commodités nécessaires. Commune bien

desservi. Cadre de vie idéale et calme dans un environnement verdoyant.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240567/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 230900 €

Réf : 85-QVR-958186 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur COMMEQUIERS  !

A 300 m du bourg de Commequiers  et de ses commodités, situation idéale pour ce terrain à bâtir à égale distance entre

Challans et les plages de Saint Gilles Croix de Vie !

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 m2,

une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240566/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison COMMEQUIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 503 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : 85-QVR-958188 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur COMMEQUIERS  !

A 300 m du bourg de Commequiers  et de ses commodités, situation idéale pour ce terrain à bâtir à égale distance entre

Challans et les plages de Saint Gilles Croix de Vie !

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. V

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240565/maison-a_vendre-commequiers-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208650 €

Réf : 85-ABE-958189 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité à saisir sur LA ROCHE SUR YON, petit quartier sympathique à proximité de tout.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240564
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240564/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252650 €

Réf : 85-ABE-958194 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité à saisir en plein c?ur de LA ROCHE SUR YON ! A proximité des commerces, des écoles et des

transports ! Dans un charmant quartier résidentiel.

- Contactez Alexandre Bergamaschi, au *7.83.41.58.84 Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à

votre choix !

- Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par not

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240563/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 294700 €

Réf : 85-QVR-958222 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur SAINT HILAIRE DE RIEZ  !  à proximité immédiate des commerces et à 3km de l'océan dans

un environnement calme et boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240562
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240562/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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MAISONS PIERRE-LA ROCHE SUR YON

 69 rue Gutenberg
85000 LA ROCHE SUR YON
Tel : 02.51.24.42.90
E-Mail : larochesuryon@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270700 €

Réf : 85-QVR-958224 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur SAINT HILAIRE DE RIEZ  !  à proximité immédiate des commerces et à 3km de l'océan dans

un environnement calme et boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.
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Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 363700 €

Réf : 85-QVR-958229 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité sur SAINT HILAIRE DE RIEZ  !  à proximité immédiate des commerces et à 3km de l'océan dans

un environnement calme et boisé

Contactez Quentin VRIGNAUD , au °6.34.27.36.94

Projet clefs en main, parmi plus de 180 modèles de maison à votre choix !

Exceptionnel ! Vous bénéficierez également d'un accompagnement complet sur l'intégralité de votre projet ainsi que

pour vous trouver la meilleure solution de financement.

Pieris est une maison à étage de 121 m2 habitable avec débords de toit type génoise. Pour passer d'agréables

moments en famille, notre bureau d'étude l'a pourvue d'un espace de vie supérieur à 50 m2. Le rez-de-chaussée

dispose aussi d'une grande suite parentale. A l'étage le palier dessert la salle d'eau et les 3 autres chambres.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

En option, il est possible de l'agrémenter d'un garage accolé de plus de 24 m2.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors
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frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240560
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