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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BREHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 147770 €

Réf : TM-56N-1631956-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252390
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252390/maison-a_vendre-brehan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison KERFOURN ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 121718 €

Réf : TM-56N-1631958-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252389
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252389/maison-a_vendre-kerfourn-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison KERFOURN ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 157233 €

Réf : TM-56N-1631959-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252388
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252388/maison-a_vendre-kerfourn-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison KERFOURN ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160006 €

Réf : TM-56N-1631961-143-1 - 

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 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252387
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252387/maison-a_vendre-kerfourn-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINTE-BRIGITTE ( Morbihan - 56 )

Prix : 7200 €

Réf : T-56N-1634503-145-13 - 

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°16252386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252386/terrain-a_vendre-sainte_brigitte-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BREHAN ( Morbihan - 56 )

Prix : 8024 €

Réf : T-56N-1634504-145-13 - 

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°16252385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252385/terrain-a_vendre-brehan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain KERFOURN ( Morbihan - 56 )

Prix : 13776 €

Réf : T-56N-1634505-145-13 - 

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°16252384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252384/terrain-a_vendre-kerfourn-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-GONNERY ( Morbihan - 56 )

Prix : 14567 €

Réf : T-56N-1634506-145-13 - 

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°16252383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252383/terrain-a_vendre-saint_gonnery-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GUELTAS ( Morbihan - 56 )

Prix : 14846 €

Réf : T-56N-1634507-145-13 - 

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°16252382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252382/terrain-a_vendre-gueltas-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MALGUENAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 15536 €

Réf : T-56N-1634508-145-13 - 

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°16252381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252381/terrain-a_vendre-malguenac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NEULLIAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 16632 €

Réf : T-56N-1634509-145-13 - 

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°16252380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252380/terrain-a_vendre-neulliac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CLEGUEREC ( Morbihan - 56 )

Prix : 17127 €

Réf : T-56N-1634510-145-13 - 

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°16252379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252379/terrain-a_vendre-cleguerec-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAPELLE-NEUVE ( Morbihan - 56 )

Prix : 24930 €

Réf : T-56N-1634511-145-13 - 

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°16252378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252378/terrain-a_vendre-chapelle_neuve-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain LOCUNOLE ( Finistere - 29 )

Prix : 28028 €

Réf : T-56N-1634512-145-13 - 

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°16252377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252377/terrain-a_vendre-locunole-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Prix : 28380 €

Réf : T-56N-1634513-145-13 - 

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°16252376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252376/terrain-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GUILLIGOMARC'H ( Finistere - 29 )

Prix : 36500 €

Réf : T-56N-1634514-145-13 - 

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°16252375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252375/terrain-a_vendre-guilligomarc_h-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Prix : 39900 €

Réf : T-56N-1634515-145-13 - 

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°16252374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252374/terrain-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

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

Prix : 50000 €

Réf : T-56N-1634516-145-13 - 

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°16252373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252373/terrain-a_vendre-moelan_sur_mer-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain REDENE ( Finistere - 29 )

Prix : 62000 €

Réf : T-56N-1634517-145-13 - 

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°16252372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252372/terrain-a_vendre-redene-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 62900 €

Réf : T-56N-1634518-145-13 - 

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°16252371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252371/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Prix : 66260 €

Réf : T-56N-1634519-145-13 - 

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°16252370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252370/terrain-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Prix : 69900 €

Réf : T-56N-1634520-145-13 - 

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°16252369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252369/terrain-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain LANESTER ( Morbihan - 56 )

Prix : 89900 €

Réf : T-56N-1634521-145-13 - 

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°16252368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252368/terrain-a_vendre-lanester-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NOSTANG ( Morbihan - 56 )

Prix : 93450 €

Réf : T-56N-1634522-145-13 - 

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°16252367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252367/terrain-a_vendre-nostang-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Prix : 97000 €

Réf : T-56N-1634523-145-13 - 

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°16252366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252366/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Prix : 104900 €

Réf : T-56N-1634524-145-13 - 

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°16252365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252365/terrain-a_vendre-hennebont-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain LOCOAL-MENDON ( Morbihan - 56 )

Prix : 125000 €

Réf : T-56N-1634525-145-13 - 

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°16252364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252364/terrain-a_vendre-locoal_mendon-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BELZ ( Morbihan - 56 )

Prix : 234900 €

Réf : T-56N-1634526-145-13 - 

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°16252363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252363/terrain-a_vendre-belz-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINTE-BRIGITTE ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 115142 €

Réf : TM-56N-1634487-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252362
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252362/maison-a_vendre-sainte_brigitte-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BREHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169060 €

Réf : TM-56N-1634488-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252361
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252361/maison-a_vendre-brehan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BREHAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 622 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 154254 €

Réf : TM-56N-1634489-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252360
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252360/maison-a_vendre-brehan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison KERFOURN ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 135508 €

Réf : TM-56N-1634490-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252359
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252359/maison-a_vendre-kerfourn-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GONNERY ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175604 €

Réf : TM-56N-1634491-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252358
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252358/maison-a_vendre-saint_gonnery-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GONNERY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 585 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 154314 €

Réf : TM-56N-1634492-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252357
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252357/maison-a_vendre-saint_gonnery-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison GUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 738 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136577 €

Réf : TM-56N-1634493-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252356
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252356/maison-a_vendre-gueltas-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MALGUENAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 462 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137268 €

Réf : TM-56N-1634494-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252355
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252355/maison-a_vendre-malguenac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NEULLIAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 138364 €

Réf : TM-56N-1634495-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252354
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252354/maison-a_vendre-neulliac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NEULLIAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 594 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 124574 €

Réf : TM-56N-1634496-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252353
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252353/maison-a_vendre-neulliac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-NEUVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146662 €

Réf : TM-56N-1634497-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252352
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252352/maison-a_vendre-chapelle_neuve-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-NEUVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 428 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132872 €

Réf : TM-56N-1634498-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252351
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252351/maison-a_vendre-chapelle_neuve-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LOCUNOLE ( Finistere - 29 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 572 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149760 €

Réf : TM-56N-1634499-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252350
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252350/maison-a_vendre-locunole-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171837 €

Réf : TM-56N-1634500-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252349
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252349/maison-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 473 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 168127 €

Réf : TM-56N-1634501-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252348
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252348/maison-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison REDENE ( Finistere - 29 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 223037 €

Réf : TM-56N-1634502-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252347
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252347/maison-a_vendre-redene-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 231896 €

Réf : TM-56N-1634527-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_3CH_91_V2

          BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

Située à quelques kilomètres du centre-ville de Lanester et à 15 min du centre-ville de Lorient. Cette maison de 3

chambres offre une superficie initiale de 72 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une pièce de vie de 34

m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, carrelage

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, adaptations au règlement du lotissement

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252346/maison-a_vendre-lanester-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181801 €

Réf : TM-56N-1634528-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_3CH_86_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 86 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 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252345
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252345/maison-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 247 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 257906 €

Réf : TM-56N-1634529-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AIRELLE_4CH_104_V1

          BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

Située à quelques kilomètres du centre-ville de Lanester et à 15 min du centre-ville de Lorient. Cette maison de 4

chambres offre une superficie initiale de 104 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une pièce de vie de 42

m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et adaptations au règlement du lotissement.

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252344/maison-a_vendre-lanester-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-NEUVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150334 €

Réf : TM-56N-1634530-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_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 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 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252343
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252343/maison-a_vendre-chapelle_neuve-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LOCUNOLE ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 572 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164017 €

Réf : TM-56N-1634531-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_85_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

pièce de vie de 39 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252342
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252342/maison-a_vendre-locunole-29.php
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MAISONS ALYSIA 56 NORD

 99, rue Jean-NoÃ«l JÃ©go
56600 Lanester
Tel : 02.21.76.25.24
E-Mail : agence56nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LOCUNOLE ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 572 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 200506 €

Réf : TM-56N-1634532-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire MARRONNIER_4CH_112_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 112 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 06.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252341
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252341/maison-a_vendre-locunole-29.php
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