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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison PARTHENAY-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257000 €

Réf : AG25052023PAR - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir aux dernières normes RE2020 sur un terrain de 353m2 idéalement situé sur la commune de Partenay de

Bretagne dans un environnement exceptionnel à proximité direct de Rennes.

Maison agréable d'environ 85m2 comprenant 4 chambres dont 1 au rdc, pièce de vie de 36m2 avec cuisine ouverte.

N'hésitez pas à prendre rdv et profitez de toute l'expérience des MAISONS SOCOREN, constructeur de maisons

individuelles (CCMI) depuis plus de 40 ans pour réaliser votre rêve.

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et de toutes nos garanties:

-Décennale

- De livraison à prix et délais convenus

-De parfait achèvement

-De bon fonctionnement

-Assurance dommages-ouvrage

Votre contact: Arnaud GOURVEST        O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249261/maison-a_vendre-parthenay_de_bretagne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison VEZIN-LE-COQUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 73 m2

Prix : 231000 €

Réf : JFR06042023_D2314166 - 

Description détaillée : 

Opportunité pour acheteur éligible au PTZ .

Terrain et maison idéalement située ZAC des Champs Bleus à Vezin, comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte,

arrière-cuisine, WC. À l'étage dégagement 3 chambres, salle de bains, WC.

Contactez Jean-François Ruellou O2 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Travaux réservés acheteur : peinture, aménagement cuisine, faïence, sol des chambres.

Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239133/maison-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Prix : 220000 €

Réf : jfr120523ler_D996273 - 

Description détaillée : 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

Sur le commune de LE RHEU, à seulement 15 minutes de RENNES et à proximité de toutes commodités.

Projet tout compris :

Maison 3 chambres avec extérieur aménagé + terrain exposé Ouest

 

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239132/maison-a_vendre-rheu-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison SAINT-MAUGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Prix : 205000 €

Réf : JF22022023_D1272085D - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur un terrain de 350m² à Saint-Maugan.

Comprenant au RDC entrée avec placard, salon-séjour cuisine ouverte, salle d'eau, WC. Au 1er dégagement 3

chambres, salle de bains, WC séparé, garage.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239131/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Prix : 295000 €

Réf : JFR04042023G_D492265 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 120 m² environ, sur un terrain de 350 m² environ à GOVEN comprenant entrée avec rangement,

pièce de vie avec cuisine ouverte, arrière-cuisine, chambre avec salle d'eau privative, WC indépendant. À l'étage

dégagement, 3 chambres, dressing, salle de bains, WC indépendant. Garage.

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239130/maison-a_vendre-goven-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280000 €

Réf : AG19052023CA - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir aux dernières normes RE2020, confortable et économique, sur un terrain de 410m2 situé sur la

commune de Cardroc (axe Rennes-ST Malo).

Exemple de maison spacieuse de 117m2 avec une très belle pièce de vie d'environ 45m2, une cuisine ouverte, une

grande chambre parentale avec salle d'eau attenante, un wc séparé au rdc et 3 chambres et une salle de bain à l'étage.

Un garage vient également compléter le lot.

N'hésitez pas à prendre rdv et profitez de toute l'expérience des MAISONS SOCOREN, constructeur de maisons

individuelles ( CCMI ) depuis plus de 40 ans pour réaliser vos rêves !

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et de toutes nos garanties:

- Décennale

- De livraison à prix et délais convenus

-De parfait achèvement

- De bon fonctionnement

- Assurance dommage-ouvrages

Votre contact: Arnaud GOURVEST        O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223810/maison-a_vendre-cardroc-35.php

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

Page 7/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223810/maison-a_vendre-cardroc-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 94 m2

Prix : 240000 €

Réf : LG-120523 - 

Description détaillée : 

Sur la commune Chanteloup située en Ille-et-Vilaine, à 15 minutes au sud de Rennes.

Le lotissement « Le Verger des Cruaux » sera composé de 9 terrains à bâtir de 300 à 345 m². Le projet est situé au

nord-est de la commune, rue des Cruaux. L'ensemble des terrains bénéficieront d'une orientation sud.

Profitez d'une maison comprenant entrée avec rangement, pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau

et placard, WC indépendant. À l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant. Garage

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194432/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-DIDIER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 252 m2

Prix : 33100 €

Réf : LG-120523-23 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-Didier, en Ille-et-Vilaine

Commune a proximité des grands axes,  a 20 min de l'entrée de rennes.

Plusieurs terrains disponibles allant de 252m2 jusqu'à 437m2

Début des travaux de viabilisation courant mai 2023

Contactez Léo GILBERT au 06 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs

Terrain hors frais de notaires.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194431/terrain-a_vendre-saint_didier-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Prix : 230000 €

Réf : JF15022023_D1733200D - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur un terrain de 300m² à Monterfil

Comprenant au RDC entrée avec placard, salon-séjour cuisine ouverte, salle d'eau, WC. Au 1er dégagement 3

chambres, salle de bains, WC séparé, garage.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve des disponibilités.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194429/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Prix : 295000 €

Réf : JFR04042023G_D285671 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 120 m² environ, sur un terrain de 350 m² environ à GOVEN comprenant entrée avec rangement,

pièce de vie avec cuisine ouverte, arrière-cuisine, chambre avec salle d'eau privative, WC indépendant. À l'étage

dégagement, 3 chambres, dressing, salle de bains, WC indépendant. Garage.

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194428/maison-a_vendre-goven-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison VEZIN-LE-COQUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 73 m2

Prix : 231000 €

Réf : JFR06042023_D8084762 - 

Description détaillée : 

Opportunité pour acheteur éligible au PTZ .

Terrain et maison idéalement située ZAC des Champs Bleus à Vezin, comprenant pièce de vie avec cuisine ouverte,

arrière-cuisine, WC. À l'étage dégagement 3 chambres, salle de bains, WC.

Contactez Jean-François Ruellou O2 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Travaux réservés acheteur : peinture, aménagement cuisine, faïence, sol des chambres.

Sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194426/maison-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 197 m2

Prix : 220000 €

Réf : LG-09052023_D3624647 - 

Description détaillée : 

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

À 5km de RENNES, situé sur le commune de Le Rheu, à proximité de toutes commodités.

Projet tout compris : Maison avec jardin comprenant au rdc entrée, cellier, salon séjour, cuisine indépendante, au 1er 3

chambres, salle de bains, WC. jardin exposé Ouest avec terrasse bois et abri de jardin

Terrain exposé Ouest

N'hésitez pas contacter GILBERT Léo par téléphone au O6 27 39 38 13

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194424/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 74 m2

Prix : 228000 €

Réf : jfr12052023ve - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

A seulement 5 minutes de RENNES, sur la commune de VEZIN LE COQUET.

Projet tout compris :

Maison 3 chambres + terrain exposé Sud + Extérieur (pelouse/ grillage / carport/ abri de jardin).

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194422/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 234 m2

Prix : 228000 €

Réf : LG-120523-2 - 

Description détaillée : 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

Sur la commune de VEZIN LE COQUET, à seulement 5 minutes de RENNES.

Projet tout compris :

Maison 3 chambres + terrain exposé Sud + Extérieur (pelouse/ grillage / carport/ abri de jardin).

N'hésitez pas contacter Léo GILBERT par téléphone au O6 27 39 38 13 ou à l'adresse suivante :   fr pour plus

d'informations.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194421/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Prix : 220000 €

Réf : jfr120523ler - 

Description détaillée : 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

Sur le commune de LE RHEU, à seulement 15 minutes de RENNES et à proximité de toutes commodités.

Projet tout compris :

Maison 3 chambres avec extérieur aménagé + terrain exposé Ouest

 

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194419/maison-a_vendre-rheu-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison BOUEXIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Prix : 245000 €

Réf : LG-120523-3 - 

Description détaillée : 

Profitez d'une maison comprenant entrée avec rangement, pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau

et placard, WC indépendant. À l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant. Garage

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194418/maison-a_vendre-bouexiere-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 195 m2

Prix : 220000 €

Réf : NC10052023 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité!!!A saisir!

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

Maison avec jardin comprenant au rdc entrée, cellier, salon séjour, cuisine indépendante, au 1er 3 chambres, salle de

bains, WC. jardin exposé Ouest avec terrasse bois et abri de jardin

Chauffage PAC Air/Eau tout radiateur.

Menuisreies finition ALU  full VRI electrique,

Contactez COMPART NICOLAS 0619864358

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, cuisine, peintures, tapisseries.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184777/maison-a_vendre-rheu-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 277 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280000 €

Réf : AG09052023SAA - 

Description détaillée : 

Maison à construire d'environ 109m2 sur la commune  dynamique de St-Aubin d'aubigné.

A 15 minutes de Rennes en accès direct, profitez d'une qualité de vie remarquable et de tous les services pour la vie

d'une famille d'aujourd'hui.

Exemple de maison spacieuse avec 4 belles chambres, une grande pièce de vie, une salle d'eau, une salle de bain et

un garage.

N'hésitez pas à prendre RDV et profitez de toute l'expérience des Maisons SOCOREN, constructeur de maisons

individuelles (CCMI) depuis plus de 40 ans pour réaliser votre rêve !

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et de toutes nos garanties.

Pour tous renseignements, votre contact en agence: Arnaud Gourvest  O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179846/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RHEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 197 m2

Prix : 220000 €

Réf : LG-09052023 - 

Description détaillée : 

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

À 5km de RENNES, situé sur le commune de Le Rheu, à proximité de toutes commodités.

Projet tout compris : Maison 3 chambres, tERRAIN

Terrain exposé Ouest

N'hésitez pas contacter GILBERT Léo par téléphone au O6 27 39 38 13

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179845/maison-a_vendre-rheu-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Prix : 230000 €

Réf : AG05052023RO - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir de plain pied d'environ 90 m2, aux dernières normes RE2020, sur un terrain de 351m2 idéalement situé

sur la commune de Romillé.

Profitez d'une belle pièce de vie, de 3 grandes chambres et d'une arrière cuisine.

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et de toutes nos garanties :

-Décennale

-De livraison

-De parfait achèvement

-De bon fonctionnement

- Assurance dommages-ouvrage

Les Maisons SOCOREN, constructeur  de maisons individuelles depuis plus de 40 ans, présent sur tout le grand Ouest

va vous permettre à coup sûr de réaliser votre rêve de devenir propriétaire.

Votre contact en agence: Arnaud GOURVEST    O678315832

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagement extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167452/maison-a_vendre-romille-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249750 €

Réf : AG04052023 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir, aux dernières normes RE2020, confortable et économique, sur un terrain de 384m2 idéalement exposé

sur la commune de Montreuil sur Ille.

Exemple de maison spacieuse avec 4 belles chambres, une grande pièce de vie d'environ 45 m2 et un garage.

N'hésitez pas à prendre RDV et profitez de toute l'expérience des MAISONS SOCOREN , constructeur de maisons

individuelles (CCMI ) depuis plus de 40 ans pour réaliser votre rêve !

Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et de toutes nos garanties:

-Décennale

- De livraison à prix et délais convenus

- De parfait achèvement

- De bon fonctionnement

- Assurance dommages- ouvrage

Votre contact: Arnaud GOURVEST        O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162629/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Prix : 279000 €

Réf : JFR04052023CH - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 85 m² avec garage sur terrain de 450 m² environ, comprenant entrée avec placard,

pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, wc.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162628/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Prix : 250000 €

Réf : JFR04052023GO - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 81 m² avec garage sur terrain de 300 m² environ, comprenant entrée, pièce de vie

avec cuisine, arrière cuisine, dégagement, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162627/maison-a_vendre-goven-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272000 €

Réf : AG-03052023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire d'environ 109m2 sur un terrain de 450m2 idéalement exposé situé sur la commune de la

Baussaine, entre Tinténiac et Bécherel sur l'axe Rennes-St Malo, proche école et terrain de sport.

Profitez d'une maison spacieuse avec une belle pièce de vie et de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

au rdc.

Implantées sur tout le grand ouest depuis plus de 40 ans, les Maisons SOCOREN ( constructeur de maisons

individuelles- CCMI ) vous feront profiter de tout leur savoir-faire et de leur expérience afin de réaliser vos rêves.

N'hésitez à prendre RDV pour un accompagnement sur mesure et définissons ensemble votre projet.

Bénéficiez de toutes nos garanties:

- Décennale

- De livraison à prix et délais convenus

- De parfait achèvement

- De bon fonctionnement

- Assurance dommages-ouvrage

Votre contact: Arnaud GOURVEST        O6 78 31 58 32    (   )

Sous réserve de disponibilité

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156955/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 65600 €

Réf : LG-03052023 - 

Description détaillée : 

Sur la commune Chanteloup située en Ille-et-Vilaine, à 15 minutes au sud de Rennes.

Le lotissement « Le Verger des Cruaux » sera composé de 9 terrains à bâtir de 300 à 345 m². Le projet est situé au

nord-est de la commune, rue des Cruaux. L'ensemble des terrains bénéficieront d'une orientation sud, permettant aux

futurs habitants de profiter d'un jardin ensoleillé tout au long de la journée.

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156954/terrain-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 65600 €

Réf : LG-030523 - 

Description détaillée : 

Sur la commune Chanteloup située en Ille-et-Vilaine, à 15 minutes au sud de Rennes.

Le lotissement « Le Verger des Cruaux » sera composé de 9 terrains à bâtir de 300 à 345 m². Le projet est situé au

nord-est de la commune, rue des Cruaux. L'ensemble des terrains bénéficieront d'une orientation sud, permettant aux

futurs habitants de profiter d'un jardin ensoleillé tout au long de la journée.

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156952/terrain-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain LIFFRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 319 m2

Prix : 65000 €

Réf : LG-030523-2 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur de l'Ille-et-Vilaine, La Bouëxière se situe près de la ville de Liffré. À 25 minutes de Rennes grâce à l'A84

et 20 minutes de Vitré, la commune compte aujourd'hui près de 4500 habitants. La Bouëxière jouit également d'une

situation géographique attractive au c?ur de la Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté.

Deux lots disponible 319m2 et 375m2

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156950/terrain-a_vendre-liffre-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 386 m2

Prix : 46500 €

Réf : LG-030523-4 - 

Description détaillée : 

La commune de Val d'Izé se situe dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à 30 minutes au sud-est de Rennes, en

Bretagne. Val d'Izé est également située à 10 minutes de Vitré, 20 minutes de Fougères, 15 minutes de l'axe

Rennes-Laval et 15 minutes de l'axe Rennes-Caen (autoroute A84). La commune accueille aujourd'hui près de 3 000

habitants et fait partie de la communauté d'agglomération Vitré Communauté

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156949/terrain-a_vendre-vitre-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 94 m2

Prix : 230000 €

Réf : LG-030520-4 - 

Description détaillée : 

a commune de Val d'Izé se situe dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à 30 minutes au sud-est de Rennes, en

Bretagne. Val d'Izé est également située à 10 minutes de Vitré, 20 minutes de Fougères, 15 minutes de l'axe

Rennes-Laval et 15 minutes de l'axe Rennes-Caen (autoroute A84)

Profitez d'une maison comprenant entrée avec rangement, pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau

et placard, WC indépendant. À l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant.

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156948/maison-a_vendre-vitre-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 94 m2

Prix : 210000 €

Réf : LG280423 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à ERBRÉE

Une situation privilégiée par bien des accès :

- 30 minutes de Rennes

- 20 minutes de Laval

- 8 minutes de Vitré et de la gare TER/TGV

- 2 minutes de l'axe Rennes-Laval

Avec vitalité et convivialité, Erbrée cultive une qualité de vie très appréciée des nouveaux habitants. Commerces, petits

producteurs, école, services de santé et de transport, associations

Votre spécialiste de la construction de maisons individuelles depuis plus de 40ans, vous propose la construction de

votre maison entièrement personnalisée selon vos envies et besoins.

Nos maisons individuelles sont construites selon les dernières normes en vigueur et bénéficient d'une haute

performance énergétique, pour un confort de vie optimal.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas contacter Léo GILBERT par téléphone au O6 27 39 38 13 ou à l'adresse suivante :   fr pour plus

d'informations sur ce terrain et notre offre de construction de maisons individuelles. Notre équipe se tient à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139535/maison-a_vendre-vitre-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288349 €

Réf : BT-26042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire, sur un terrain de 392m², idéalement exposé !

Maison 4 chambres avec garage et une grande et lumineuse pièce de vie !!

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des commerces de proximité.

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Benoit Thomazeau au 06.47.51.66.48

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131406/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php

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

Page 33/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131406/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 732 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 281451 €

Réf : BT-260420231 - 

Description détaillée : 

Maison à construire, sur un terrain de 732m², idéalement exposé !

Maison 4 chambres avec un garage, une SDB et une belle pièce de vie.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des commerces de proximité.

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Benoit Thomazeau au 06.47.51.66.48

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131405/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 327 m2

Prix : 50500 €

Réf : LG-260423 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Bain de bretagne, en Ille-et-Vilaine

Plusieurs terrains disponibles allant de 327m2 jusqu'à 752m2

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131404/terrain-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 106 m2

Prix : 275000 €

Réf : LG-26042023 - 

Description détaillée : 

Maison et terrains à vendre sur la commune de Bain de bretagne, en Ille-et-Vilaine

Maison 4 chambres avec un garage, une SDB et une belle pièce de vie.de 40 m2

Plusieurs plan de maison disponible

Contactez Léo GILBERT au O6 27 39 38 13

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131403/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Prix : 650000 €

Réf : LG-21042023-1 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Cesson-Sévigné (35510)

TERRAINS DE 392 M2 À 526 M2

Entre le centre de Rennes et de Cesson-Sévigné, profitez d'une adresse parfaitement desservie pour une proximité

immédiate :

o À la rocade Est.

o Aux transports en communs : ligne B, Métro et gares.

o À ViaSilva, pôle technologique.

Une vie de famille paisible à quelques pas des services, écoles, commerces, équipements sportifs et lieux culturels.

Votre spécialiste de la construction de maisons individuelles depuis plus de 40ans, vous propose la construction de

votre maison entièrement personnalisée selon vos envies et besoins.

Nos maisons individuelles sont construites selon les dernières normes en vigueur et bénéficient d'une haute

performance énergétique, pour un confort de vie optimal.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas contacter Léo GILBERT par téléphone au O6 27 39 38 13 ou à l'adresse suivante :   fr pour plus

d'informations sur ce terrain et notre offre de construction de maisons individuelles. Notre équipe se tient à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096066/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Prix : 210000 €

Réf : AG21042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur un terrain idéalement exposé sur la commune de Romillé.

Dans une commune dynamique de Rennes Métropole disposant de toutes les commodités (écoles, collège,

commerces, associations culturelles et sportives...).

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN, constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis plus de 40 ans

pour réaliser votre rêve !

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet dans un cadre résolument nature.

Prenez RDV , 2 solutions possibles chez SOCOREN:

-Soit un modèle de maison type pour répondre aux petits budgets.

-Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport à votre budget.

GARANTIE DECENNALE

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

GARANTIE LIVRAISON

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Arnaud GOURVEST au O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagement extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096064/maison-a_vendre-romille-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 160 m2

Prix : 800000 €

Réf : LG-21042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à Cesson-Sévigné (35510)

TERRAINS DE 392 M2 À 526 M2

Entre le centre de Rennes et de Cesson-Sévigné, profitez d'une adresse parfaitement desservie pour une proximité

immédiate :

o À la rocade Est.

o Aux transports en communs : ligne B, Métro et gares.

o À ViaSilva, pôle technologique.

Une vie de famille paisible à quelques pas des services, écoles, commerces, équipements sportifs et lieux culturels.

Votre spécialiste de la construction de maisons individuelles depuis plus de 40ans, vous propose la construction de

votre maison entièrement personnalisée selon vos envies et besoins.

Nos maisons individuelles sont construites selon les dernières normes en vigueur et bénéficient d'une haute

performance énergétique, pour un confort de vie optimal.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas contacter Léo GILBERT par téléphone au O6 27 39 38 13 ou à l'adresse suivante :   fr pour plus

d'informations sur ce terrain et notre offre de construction de maisons individuelles. Notre équipe se tient à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096063/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Prix : 229000 €

Réf : JFR21042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 85 m² avec garage sur terrain de 230 m² environ, comprenant entrée avec placard,

pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, wc.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096062/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison LANGOUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Prix : 220000 €

Réf : JFR21042023LANG - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 81 m² avec garage sur terrain de 200 m² environ, comprenant entrée, pièce de vie

avec cuisine, arrière cuisine, dégagement, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096061/maison-a_vendre-langouet-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE SAINT-SYMPHORIEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Prix : 245000 €

Réf : JFR21042023STSYMP - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 81 m² avec garage sur terrain de 300 m² environ, comprenant entrée, pièce de vie

avec cuisine, arrière cuisine, dégagement, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096060/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison MONTREUIL-LE-GAST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Prix : 240000 €

Réf : JFR21042023MLG - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 86 m² sur un terrain de 300 m² environ, comprenant entrée pièce de vie avec

cuisine ouverte, cellier, dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc indépendant.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096059/maison-a_vendre-montreuil_le_gast-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Prix : 242000 €

Réf : JFR21042023BET - 

Description détaillée : 

Maison à construire en plain-pied de 88 m² avec garage sur un terrain de 200 m² environ, comprenant salon-séjour,

cuisine, cellier, 3 chambres, salle d'eau, salle de bains, wc.

Normes RE2020.

Contactez Jean-François RUELLOU O2 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096058/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison HEDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : AG21042023HED - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 90 m2 à construire sur un terrain de 325m2 situé sur la commune de Hédé-Bazouges, cité attractive

où il fait bon vivre. Emplacement de choix entre le canal d'ILLE ET RANCE et le coeur de la ville, il offre le calme d'une

campagne verdoyante et les avantages d'une commune dynamique en plein essor.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN, constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis plus de 40 ans

pour réaliser votre rêve !

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet selon votre budget.

Alors prenez RDV dès maintenant afin de définir ensemble les plans de votre futur "Chez Vous".

GARANTIE DECENNALE

GARANTIE LIVRAISON ( à prix et délais convenus)

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

Votre contact : Arnaud GOURVEST O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité

Prix hors frais d'actes, sols de chambres, peintures, et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096057/maison-a_vendre-hede-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE SAINT-SYMPHORIEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 305 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : AG-20042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur un terrain de 305 m2 idéalement exposé sur la commune de Saint-Symphorien, à 20 minutes de

Rennes, 5 minutes de Tinténiac et 5 minutes de Hédé-Bazouges.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN, constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis plus de 40 ans

pour réaliser votre rêve !

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

2 solutions possibles:

-Soit un modèle de maison type pour répondre aux petits budgets.

-Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport à votre budget.

GARANTIE DECENNALE

GARANTIE LIVRAISON ( à prix et délais convenus)

GARANTIE PARFAIT ACHEVEMENT

GARANTIE DOMMAGES-OUVRAGE

N'hésitez pas à contacter Mr Arnaud GOURVEST au O6 78 31 58 32

Sous réserve de disponibilité

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091920/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 412 m2

Prix : 65096 €

Réf : BT-19042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire, sur un terrain de 412m², idéalement exposé (sud)!

Prix terrain hors frais de notaire et frais annexes.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des commerces de proximité.

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Benoit Thomazeau au 06.47.51.66.48

Sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088179/terrain-a_vendre-saint_aubin_du_cormier-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 234 m2

Prix : 228000 €

Réf : LG-19042023 - 

Description détaillée : 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

Uniquement destiné aux personnes éligibles au PTZ.

Sur la commune de VEZIN LE COQUET, à seulement 5 minutes de RENNES.

Projet tout compris :

Maison 3 chambres + terrain exposé Sud + Extérieur (pelouse/ grillage / carport/ abri de jardin).

N'hésitez pas contacter Léo GILBERT par téléphone au O6 27 39 38 13 ou à l'adresse suivante :   fr pour plus

d'informations.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088178/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison CROUAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256966 €

Réf : BT-190420232 - 

Description détaillée : 

Maison à construire, sur un terrain de 600m², idéalement exposé !

Profité d'une maison spacieuse avec 4 chambres, un garage et une belle pièces de vie de 40m².

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des commerces de proximité.

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Benoit Thomazeau au 06.47.51.66.48

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088177/maison-a_vendre-crouais-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison VEZIN-LE-COQUET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228584 €

Réf : BT-190420233 - 

Description détaillée : 

Maison à construire, sur un terrain de 234m², idéalement exposé !

Maison réservé au primo-accédant et éligible au PTZ !!

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve !

Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des commerces de proximité.

Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adapté à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

N'hésitez pas à contacter Mr Benoit Thomazeau au 06.47.51.66.48

Sous réserve de disponibilité.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088176/maison-a_vendre-vezin_le_coquet-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison SAINT-MAUGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Prix : 228300 €

Réf : JFR18042023 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 82 m² environ, sur un terrain de 450 m² environ à Saint-Maugan, comprenant entrée avec

rangement, pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau privative, WC indépendant. À l'étage

dégagement, 3 chambres, dressing, salle de bains avec WC. Garage.

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084259/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS SOCOREN

 155, chemin des FaluÃ¨res -
Avenue de la CommunautÃ© EuropÃ©enne - ZI des BozÃ©es
53000 LAVAL
Tel : 02.43.59.72.22
E-Mail : maisons.socoren@socoren.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Prix : 229800 €

Réf : JFR18042023SAC - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 91 m², sur un terrain de 300 m² environ à Saint-Aubin du Cormier comprenant entrée avec

rangement, pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre avec salle d'eau et placard, WC indépendant. À l'étage

dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant. Garage. Chauffage PAC Air/Eau radiateurs.

Contactez Jean-François RUELLOU 02 23 45 77 60.

Contactez Jean-François Ruellou.

Profitez de l'expérience des MAISONS SOCOREN Constructeur de maisons individuelles (CCMI) depuis 40ANS pour

réaliser votre rêve ! Dans une commune disposant d'écoles, desservie par les transports en commun avec des

commerces de proximité. Nous vous proposons de vous accompagner pour définir votre projet.

Prenez RDV afin de définir ensemble les plans de votre futur projet 2 solutions possibles chez SOCOREN:

- Soit un modèle de maison TYPE  pour répondre aux petits budgets.

- Soit une maison sur mesure adaptée à vos habitudes de vie à définir ensemble par rapport a votre budget.

GARANTIE DÉCENNALE (10 ANS)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DU PRIX

Sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements

extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084258/maison-a_vendre-saint_aubin_du_cormier-35.php
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