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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LAIROUX ( Vendee - 85 )

Prix : 25010 €

Réf : T-85S-1634095-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253257/terrain-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Prix : 27900 €

Réf : T-85S-1634096-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253256/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARTINET ( Vendee - 85 )

Prix : 55200 €

Réf : T-85S-1634097-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253255/terrain-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 57000 €

Réf : T-85S-1634098-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253254/terrain-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159543 €

Réf : TM-85S-1634099-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_2CH_58_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 58 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253253
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253253/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182599 €

Réf : TM-85S-1634100-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_75_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 75 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253252
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253252/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 63 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165824 €

Réf : TM-85S-1634101-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_2CH_63_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253251
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253251/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181800 €

Réf : TM-85S-1634102-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V5   INVEST_PMR

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253250
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253250/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176953 €

Réf : TM-85S-1634103-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253249
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253249/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 58 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169635 €

Réf : TM-85S-1634104-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PIVOINE_2CH_58_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 58 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253248
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253248/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199464 €

Réf : TM-85S-1634105-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PRIMEVERE_3CH_84_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 84 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253247
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253247/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181850 €

Réf : TM-85S-1634106-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253246
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253246/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LAIROUX ( Vendee - 85 )

Prix : 25010 €

Réf : T-85S-1632965-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248230/terrain-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Prix : 27900 €

Réf : T-85S-1632966-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248229/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARTINET ( Vendee - 85 )

Prix : 55200 €

Réf : T-85S-1632967-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248228/terrain-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 57000 €

Réf : T-85S-1632968-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248227/terrain-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 159543 €

Réf : TM-85S-1632969-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_2CH_58_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 58 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248226
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248226/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182599 €

Réf : TM-85S-1632970-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_75_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 75 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248225
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248225/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 63 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165824 €

Réf : TM-85S-1632971-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_2CH_63_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248224
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248224/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 351 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181800 €

Réf : TM-85S-1632972-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V5   INVEST_PMR

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248223
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248223/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176953 €

Réf : TM-85S-1632973-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248222
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248222/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 58 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169635 €

Réf : TM-85S-1632974-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PIVOINE_2CH_58_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 58 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248221
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248221/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 316 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199464 €

Réf : TM-85S-1632975-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PRIMEVERE_3CH_84_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 84 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248220
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248220/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 301 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181850 €

Réf : TM-85S-1632976-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248219
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248219/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150256 €

Réf : TM-85S-1631434-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243691
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243691/maison-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147860 €

Réf : TM-85S-1631435-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243690
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243690/maison-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137031 €

Réf : TM-85S-1631436-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243689
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243689/maison-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 216231 €

Réf : TM-85S-1631437-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243688
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243688/maison-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LAIROUX ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147980 €

Réf : TM-85S-1631438-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243687
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243687/maison-a_vendre-lairoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 144385 €

Réf : TM-85S-1631439-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243686
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243686/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150750 €

Réf : TM-85S-1631440-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243685
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243685/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173355 €

Réf : TM-85S-1631441-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243684
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243684/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139921 €

Réf : TM-85S-1631442-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243683
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243683/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 201676 €

Réf : TM-85S-1631443-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243682
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243682/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243682/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 496 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 135594 €

Réf : TM-85S-1631444-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243681
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243681/maison-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178050 €

Réf : TM-85S-1631445-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243680
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243680/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167221 €

Réf : TM-85S-1631446-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243679
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243679/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 233878 €

Réf : TM-85S-1631447-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243678
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243678/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MARTINET ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166514 €

Réf : TM-85S-1631448-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243677
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243677/maison-a_vendre-martinet-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179850 €

Réf : TM-85S-1631466-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243676
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243676/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 288 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169021 €

Réf : TM-85S-1631467-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243675
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243675/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186769 €

Réf : TM-85S-1631468-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243674
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243674/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181550 €

Réf : TM-85S-1631469-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243673
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243673/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204155 €

Réf : TM-85S-1631470-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243672
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243672/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 170721 €

Réf : TM-85S-1631471-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243671
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243671/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 251744 €

Réf : TM-85S-1631472-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243670
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243670/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison GRUES ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 184494 €

Réf : TM-85S-1631473-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243669
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243669/maison-a_vendre-grues-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 197029 €

Réf : TM-85S-1631474-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243668
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243668/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199050 €

Réf : TM-85S-1631475-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243667
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243667/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 SUD

 39 RUE PASTEUR
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.52.61.48.21
E-Mail : agence85sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUFOU BELLEVIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 221655 €

Réf : TM-85S-1631476-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 21 67 57 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243666
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243666/maison-a_vendre-beaufou-85.php
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