
MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s 56600 LANESTER

Tel : 02.97.81.38.28

 E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

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

Page 1/30

http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Prix : 137446 €

Réf : -Pontivy- - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à PONTIVY

Maison Type 5 plain pied  RE 2020 à décorer de 90 m²habitables. 3  chambres  Bel espace de vie de 32m².  Garage de

20 M² . Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 137446E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 534 m². Prix du terrain : 55389 frais de notaire

inclus. Sous réserve de disponibilité.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162146/maison-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Prix : 235607 €

Réf : Maison_de_ville_ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à PONT SCORFF

Maison de ville de type 6    RE 2020 à décorer de 115 m²habitables et 104 m² utiles  3 belles chambres  à l'étage 1 salle

de bain avec toilette séparé . Au rez-de chaussée Bel espace de vie de 37 m²,1 chambre avec salle d'eau privative. 

Garage de 15 M² . Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les

garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 146 918E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 300 m². Prix du terrain : 88689E frais de

notaire inclus. Sous réserve de disponibilité.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162145/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Prix : 240658 €

Réf : MAISON_NEUVE - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à KERVIGNAC.

Maison Type5 BIS  CA   RE 2020 à décorer de 78 m²habitables. et 89 m² utiles  3  chambres  Bel espace de vie de 35

m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements,

remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la

maison : 133958E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 388 m². Prix du terrain : 106700 frais de notaire

inclus. Sous réserve de disponibilité.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064977/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface : 95 m2

Prix : 221325 €

Réf : Mellac - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 115 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 37 m². Garage

20. m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 157 825E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 375 m².

Prix du terrain : 63 500E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041253/maison-a_vendre-mellac-29.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Prix : 202747 €

Réf : -Pluvigner- - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 104 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 37 m². Garage

15. m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 147507E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 314 m².

Prix du terrain : 55240E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041252/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison CAMORS BIEUZY-LANVAUX ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Prix : 203000 €

Réf : PROCHE_PLUVIGNER_ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 115 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 37 m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 148000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 416 m².

Prix du terrain : 55000 E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962046/maison-a_vendre-camors-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 416 m2

Prix : 211096 €

Réf : Maison_de_ville_Baud - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 117 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 44m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 158406E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 416 m².

Prix du terrain : 52690E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936530/maison-a_vendre-baud-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison BAUD ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 416 m2

Prix : 215625 €

Réf : MAISON_TOIT_PLAT_BAU - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison de ville RE 2020 de type  à décorer de 122 m² habitables. 5 Chambres . Bel espace de vie  de 41 m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 162935E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 416 m².

Prix du terrain : 52690E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936529/maison-a_vendre-baud-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 539 m2

Prix : 266108 €

Réf : _SAINT_HELENE_ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à Saint Hélène  quartier résidentiel.

Maison Type 6.2 N  CA   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au

Rez-de-chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 147982E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 539 m². Prix du terrain : 118126E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936528/maison-a_vendre-sainte_helene-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 469 m2

Prix : 233393 €

Réf : MAISONS_3_CHAMBRES - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à Saint Hélène  quartier résidentiel.

Maison Type5 BIS  CA   RE 2020 à décorer de 78 m²habitables. et 88 m² utiles  3  chambres  Bel espace de vie de 35

m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements,

remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la

maison : 133957E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 469 m². Prix du terrain : 99436E, frais de

notaire inclus. Sous réserve de disponibilité.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936527/maison-a_vendre-sainte_helene-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MELLAC ( Finistere - 29 )

Surface : 78 m2

Prix : 206000 €

Réf : A_MELLAC_ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à MELLAC Proche des commodités secteur très calme

Maison Type 5 bis  RE 2020 à décorer de 78  m²habitables. et 89 m² utiles  3  chambres . un hall d'entrée, bel espace

de vie de plus de 38 m² .  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol,

branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires

compris. Prix de la maison : 142500E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 342 m². Prix du terrain :57000E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853299/maison-a_vendre-mellac-29.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Prix : 284000 €

Réf : 4_CHAMBRES_SUR_KERVI - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à KERVIGNAC    Proche de LANESTER

Maison Type 6.2 N  CA   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de

chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 153000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 665 m². Prix du terrain : 131 000 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853298/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison BRANDERION PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 70 m2

Prix : 167000 €

Réf : Plain_pied_sur_PONTI - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison Plain pied   RE 2020 de type 4  à décorer de 70 m² habitables . 2  Chambres . Bel espace de vie  de 38 m².

Garage 20 m² m² avec possibilité d'aménager au dessus du garage.  Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison :

120000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 510 m².

Prix du terrain : 47000  E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734141/maison-a_vendre-branderion-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Prix : 219000 €

Réf : SUR_PLUVIGNER - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à Pluvigner Proche des commodités secteur très calme

Maison Type 5 bis  RE 2020 à décorer de 78  m²habitables. et 89 m² utiles  3  chambres . un hall d'entrée, bel espace

de vie de plus de 38 m² .  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol,

branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires

compris. Prix de la maison : 124000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 362 m². Prix du terrain :95000E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674145/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Prix : 243000 €

Réf : PLUVIGNER - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à PLUVIGNER  Proche des commodités SECTEUR CALME

Maison Type 6.2 N  CA   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de

chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 148000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 362 m². Prix du terrain : 95000 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674144/maison-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MOELAN-SUR-MER ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Prix : 237225 €

Réf : Proche_du_Bourg_de_M - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à Moelan-sur Mer Proche des commodités

Maison Type 6.2 n CA   RE 2020 à décorer de 100 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de

chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 158859E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 353 m². Prix du terrain : 78366 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600649/maison-a_vendre-moelan_sur_mer-29.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MOELAN-SUR-MER ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 347 m2

Prix : 224757 €

Réf : Moelan_-Sur-Mer_proc - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à Moélan-sur-Mer Proche des commodités

Maison Type 5   RE 2020 à décorer de 90 m²habitables. et 104 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de chaussée

avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 50 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au

dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les

garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 147945E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 347 m². Prix du terrain : 76812E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600648/maison-a_vendre-moelan_sur_mer-29.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Prix : 270000 €

Réf : AU_BOURG_DE_LANDEVAN - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction proche du bourg

Maison de plain-pied type 5 à décorer de 83 m² habitables. 3  Chambres . Bel espace de vie  de 40 m². Garage 14.90

m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 124000 E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 389 m².

Prix du terrain : 140000E frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391691/maison-a_vendre-landevant-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Prix : 288000 €

Réf : Bourg_LANDEVANT - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à LANDEVANT Proche des commodités

Maison Type 6.2 n CA   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de

chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 148000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 389 m². Prix du terrain : 140000 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391690/maison-a_vendre-landevant-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Prix : 245000 €

Réf : plain-pied_KERVIGNAC - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction proche du CENTRE

Maison de plain-pied type 5 BIS à décorer de 75 m² habitables. 3  Chambres . Bel espace de vie  de 32 m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 121000 E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 395 m².

Prix du terrain : 117000E frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391689/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINTE-HELENE ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Prix : 254000 €

Réf : AU_BOURG - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 104 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 37m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 150000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 263 m².

Prix du terrain : 104500E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358160/maison-a_vendre-sainte_helene-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 226495 €

Réf : PONT_-_SCORFF - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à PONT SCORFF

Maison Type 6.2 n Combles Aménagés   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  3  chambres dont

une avec lucarne de toit 1 chambre au Rez de chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².

 Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison :

142764E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 300 m². Prix du terrain : 43800 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273626/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 78 m2

Prix : 180000 €

Réf : PONTIVY - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison combles aménagés  RE 2020 de type 5 BIS à décorer de 78 m² habitables et 90 m² Utiles. 3  Chambres . Bel

espace de vie  de 35 m². Garage 20 m² m² avec possibilité d'aménager au dessus du garage.  Adaptation au sol,

branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires

compris. Prix de la maison : 133000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 510 m².

Prix du terrain : 47000  E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178833/maison-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Prix : 182800 €

Réf : PONTIVY_56 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à PONTIVY

Maison Type 6.2 n CA   RE 2020 à décorer de 101 m²habitables. et 120 m² utiles  4  chambres dont une au Rez de

chaussée avec salle d'eau privative . Bel espace de vie de plus de 44 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une

pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 139000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 500 m². Prix du terrain : 43800 E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178832/maison-a_vendre-pontivy-56.php

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

Page 25/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178832/maison-a_vendre-pontivy-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Prix : 226259 €

Réf : _MERLEVENEZ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison combles aménages  RE 2020 de type 5 BIS à décorer de 78 m² habitables. 3  Chambres . Bel espace de vie  de

35 m². Garage 14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les

garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 126 994E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 397 m².

Prix du terrain : 99 265 E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016291/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Prix : 235902 €

Réf : MAISON_MERLEVENEZ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison de ville RE 2020 de type 6 à décorer de 111 m² habitables. 4 Chambres . Bel espace de vie  de 41m². Garage

14.90 m². Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et

assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 143237E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 374 m².

Prix du terrain : 92665E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016290/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Prix : 266169 €

Réf : MAISON_SUR_MERLEVENE - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction dans un environnement résidentiel

Maison toit plat type 7 à décorer de 122 m² habitables. 5  Chambres . Bel espace de vie  de 41 m². Garage 14.90 m².

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 154804E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 438 m².

Prix du terrain : 111 365E frais de notaire inclus +frais annexes

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016289/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 227000 €

Réf : CENTRE_ - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction proche des commodités en KERVIGNAC

Maison type 5  R +1 à décorer de 85 m² habitables. 3 belles Chambres . Bel espace de vie  de 34 m². Garage 14.90 m².

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes ,les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 138000E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 270 m².

Prix du terrain : 89000 frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827848/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS LE MASSON - LORIENT

 221 bis rue Jean JaurÃ¨s
56600 LANESTER
Tel : 02.97.81.38.28
E-Mail : lorient@maisonslemasson.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 230157 €

Réf : kervignac - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction à KERVIGNAC dans le bourg

Maison Type 5 bis Combles Aménagés  RE 2020 à décorer de 78 m²habitables. 3 chambres . Bel espace de vie de plus

de 30 m².  Garage de 20 M² avec possibilité de faire une pièce au dessus du garage. Adaptation au sol, branchements,

remblais, ouverture des compteurs d'Eau et EDF  et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la

maison : 120 641E

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 378 m². Prix du terrain : 109516E, frais de

notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14223311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14223311/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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