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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 894 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341900 €

Réf : A242913-A.PIE - 

Description détaillée : 

Par exemple, faites construire une maison 4 chambres répondant aux normes RE2020 sur les dernières parcelles

disponibles. Maison prête à décorer, terrain de 894m² (sous réserve de disponibilités de notre partenaire foncier). Frais

de notaire, raccordements et évacuation des terres non compris.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Bonchamp-lès-Laval est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région des Pays de la

Loire, la 6ème ville du département à l'Est de l'agglomération Lavalloise.

Elle bénéficie d'une situation géographique intéressante par ses axes de communication et d'un dynamisme important

avec 3 zones d'activités. La qualité et la variété des commerces de proximité et services répondent aux besoins et

attentes de la population. Bonchamp-lès-Laval dipose de nombreuses associations sportives et culturelles pour

l'épanouissement de chacun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993894/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 254500 €

Réf : A242870-A.PIE - 

Description détaillée : 

LUMINOSITE AU RDV  Votre maison RE2020 disposant d'un salon-séjour, avec de larges baies pour beaucoup de

clarté et de chaleur naturelle, ouvert sur votre cuisine,  4 chambres dont une au rdc avec sde, un jardin ensoleillé et d'un

garage.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 454m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier).  Frais de notaire, raccordements, branchements, évacuation des terres et empierrement

non compris.

Saint-Berthevin est une commune française de l'unité urbaine de Laval, aux portes de la Bretagne, située dans le

département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Grâce à sa situation géographique, Saint-Berthevin a résolument choisi d'être une vraie ville à vivre où il fait bon

installer sa famille.

A la fois ville et campagne, Saint-Berthevin permet de goûter pleinement les atouts de cette situation privilégiée où l'on

peut à la fois travailler et vivre, s'épanouir en étant à la fois au c?ur des services d'une grande agglomération et à

proximité de la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494204/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232420 €

Réf : A242869-A.PIE - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE Faites construire cette maison à étage disposant d'un spacieux séjour ainsi que d'une cuisine fermée

par une verrière. Cette maison comporte aussi 3 belles chambres dont une avec dressing et une salle de bains avec

douche et baignoire. Vous trouverez un garage sur le côté.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison (hors décoration), terrain de 490m² (sous réserve de disponibilité

de notre partenaire foncier).

Frais de notaire, raccordements, branchements, évacuation des terres et empierrement non compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494203/maison-a_vendre-saint_jean_sur_mayenne-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257570 €

Réf : A242867-A.PIE - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison fonctionnelle! Vous y découvrirez une pièce de vie lumineuse, une suite parentale, à

l'étage: 3 chambres et une salle de bains, un garage. Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à

décorer, terrain de 547m² (sous réserve de disponibilités de notre partenaire foncier).

Frais de notaire, raccordements, branchements, évacuation des terres et empierrement non compris.

Lotissement Le Clos de Mirette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494202/maison-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238700 €

Réf : A242868-A.PIE - 

Description détaillée : 

Faites construire cette maison pourvue d'un salon-séjour avec un escalier moderne communiquant sur une cuisine

ouverte, idéale pour recevoir votre famille, 4 chambres dont une suite parentale au rdc, garage et d'un jardin agréable.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 454m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier). Frais de notaire, raccordements, branchements, évacuation des terres et empierrement non

compris.

Saint-Berthevin est une commune française de l'unité urbaine de Laval, aux portes de la Bretagne, située dans le

département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Grâce à sa situation géographique, Saint-Berthevin a résolument choisi d'être une vraie ville à vivre où il fait bon

installer sa famille.

A la fois ville et campagne, Saint-Berthevin permet de goûter pleinement les atouts de cette situation privilégiée où l'on

peut à la fois travailler et vivre, s'épanouir en étant à la fois au c?ur des services d'une grande agglomération et à

proximité de la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494201/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178100 €

Réf : A242863-G.HER - 

Description détaillée : 

Entre Rennes et Laval, 5 minutes de Vitré, proche de la 4 voies, a proximitée des écoles et commerces, Erbrée.

sur un terrain de plus de 300m².

au rdc, salon, séjour, cuisine ouverte, ch, dressing ou salle d'eau, wc.

à l'étage, 3 chambres, sdb wc.

maison évolutif, aux norme RE2020,  aérothermie avec plancher chauffant au rdc, volets roulants éléctriques,

domotique.

'Les Maisons Rennaises' constructeur de maisons Individuelles depuis 1978 applique les règles du CCMI. Chaque

projet sur-mesure fait l'objet de plans, perspectives et descriptif détaillé. Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les

branchements, raccordements, assurances dommages ouvrage, biennale, décennale, les garanties à prix et délais

convenus, les frais de notaire estimés. Hors aménagements intérieurs et extérieurs. Images non contractuelles. Le

terrain a été sélectionné pour vous sous réserve de disponibilité auprès de nos partenaires fonciers. Nombreuses autres

opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur notre site ou en

agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462684/maison-a_vendre-erbree-35.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179800 €

Réf : A242862-G.HER - 

Description détaillée : 

Entre Rennes et Laval, 5 minutes de Vitré, proche de la 4 voies, a proximitée des écoles et commerces, Erbrée.

sur un terrain de plus de 300m²avec triple exposition.

Maison de plein pied, salon, séjour, cuisine ouverte, placard dans l'entrée, 3 chambres avec placard, wc, salle d'eau et

garage.

maison fonctionnelle et lumineuse, planchez chauffant en Aérothermie, volet roulant electrique.

projet modulable et modifiable en fonction de vos envies et besoins.

'Les Maisons Rennaises' constructeur de maisons Individuelles depuis 1978 applique les règles du CCMI. Chaque

projet sur-mesure fait l'objet de plans, perspectives et descriptif détaillé. Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les

branchements, raccordements, assurances dommages ouvrage, biennale, décennale, les garanties à prix et délais

convenus, les frais de notaire estimés. Hors aménagements intérieurs et extérieurs. Images non contractuelles. Le

terrain a été sélectionné pour vous sous réserve de disponibilité auprès de nos partenaires fonciers. Nombreuses autres

opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur notre site ou en

agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462683/maison-a_vendre-erbree-35.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222530 €

Réf : A242855-A.PIE - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED Maison agréable où l'entrée vous mène directement dans le salon-séjour. Ce dernier est ouvert sur la

cuisine, ce qui donne une pièce de vie chaleureuse et conviviale. De l'autre côté de la maison se situent les 3 chambres

et la salle d'eau. . Vous profitez d'un beau jardin.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 454m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Saint-Berthevin est une commune française de l'unité urbaine de Laval, aux portes de la Bretagne, située dans le

département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Grâce à sa situation géographique, Saint-Berthevin a résolument choisi d'être une vraie ville à vivre où il fait bon

installer sa famille.

A la fois ville et campagne, Saint-Berthevin permet de goûter pleinement les atouts de cette situation privilégiée où l'on

peut à la fois travailler et vivre, s'épanouir en étant à la fois au c?ur des services d'une grande agglomération et à

proximité de la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310753/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SOULGE-SUR-OUETTE ( Mayenne - 53 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221800 €

Réf : A242853-A.PIE - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED Maison agréable et moderne où l'entrée vous mène directement dans le salon-séjour. Ce dernier est ouvert

sur la cuisine, ce qui donne une pièce de vie chaleureuse et conviviale. De l'autre côté de la maison se situent les trois

chambres et la salle d'eau avec sa grande douche italienne. Vous profitez d'un beau jardin à l'arrière de la maison.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 501m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

La Closerie du Rocher

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310752/maison-a_vendre-soulge_sur_ouette-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297700 €

Réf : A242854-A.PIE - 

Description détaillée : 

Faites construire cette maison pourvue d'un salon-séjour avec un escalier moderne communiquant sur une cuisine

ouverte, idéale pour recevoir votre famille, 4 chambres dont une suite parentale au rdc, garage et d'un jardin agréable.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 690m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Bonchamp-lès-Laval est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région des Pays de la

Loire, la 6ème ville du département à l'Est de l'agglomération Lavalloise.

Elle bénéficie d'une situation géographique intéressante par ses axes de communication et d'un dynamisme important

avec 3 zones d'activités. La qualité et la variété des commerces de proximité et services répondent aux besoins et

attentes de la population. Bonchamp-lès-Laval dipose de nombreuses associations sportives et culturelles pour

l'épanouissement de chacun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310751/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 894 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 526200 €

Réf : A242852-A.PIE - 

Description détaillée : 

MAISON FAMILIALE Cette spacieuse maison vous offre 6 chambres dont une au rez-de-chaussée avec une salle d'eau

privative. L'espace salon-séjour-cuisine lumineux grâce à ces nombreuses ouvertures, vous permettra de partager de

bons moments en famille. A l'étage, 5 chambres ainsi qu'une salle de bains et une salle d'eau sont idéales pour les

enfants. Le  garage vous offre un bel espace de rangement.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 894m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Bonchamp-lès-Laval est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région des Pays de la

Loire, la 6ème ville du département à l'Est de l'agglomération Lavalloise.

Elle bénéficie d'une situation géographique intéressante par ses axes de communication et d'un dynamisme important

avec 3 zones d'activités. La qualité et la variété des commerces de proximité et services répondent aux besoins et

attentes de la population. Bonchamp-lès-Laval dipose de nombreuses associations sportives et culturelles pour

l'épanouissement de chacun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310750/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php

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

Page 12/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310750/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
http://www.repimmo.com


LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 351490 €

Réf : A242850-A.PIE - 

Description détaillée : 

BEAUX VOLUMES Faites construire cette maison offrant un salon-séjour, avec de grandes baies pour beaucoup de

clarté et de chaleur naturelle, ouvert sur votre cuisine,  4 chambres dont une suite parentale au rdc avec dressing et

sde, à l'étage, 3 chambres, mezzanine, dressing, salle de bains et un généreux garage afin de bénéficier d'un maximum

de rangement.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 454m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Saint-Berthevin est une commune française de l'unité urbaine de Laval, aux portes de la Bretagne, située dans le

département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Grâce à sa situation géographique, Saint-Berthevin a résolument choisi d'être une vraie ville à vivre où il fait bon

installer sa famille.

A la fois ville et campagne, Saint-Berthevin permet de goûter pleinement les atouts de cette situation privilégiée où l'on

peut à la fois travailler et vivre, s'épanouir en étant à la fois au c?ur des services d'une grande agglomération et à

proximité de la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310749/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison LOIRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : A242851-A.PIE - 

Description détaillée : 

Cette spacieuse maison vous offre quatre chambres dont une au rez-de-chaussée avec une salle d'eau. L'espace

salon-séjour-cuisine lumineux grâce à ces nombreuses ouvertures, vous permettra de partager de bons moments en

famille. A l'étage, trois chambres ainsi qu'une salle de bains sont idéales pour les enfants. Le grenier et le garage vous

offre un bel espace de rangement.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 546m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier).

Frais de notaire, raccordements, branchements, évacuation des terres et empierrement non compris.

lotissement Les Hauts du Bois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310748/maison-a_vendre-loiron-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219100 €

Réf : A242843-A.PIE - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE Faites construire cette maison à étage disposant d'un spacieux séjour ainsi que d'une cuisine fermée

par une verrière. Cette maison comporte aussi 3 belles chambres dont une avec dressing et une salle de bains avec

douche et baignoire. Vous trouverez un garage sur le côté.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison (hors décoration), terrain de 449m² (sous réserve de disponibilité

de notre partenaire foncier) ,frais de notaire compris, raccordements, empierrement, évacuation des terres et

branchements non compris.

Lotissement Les Ligonnières

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294890/maison-a_vendre-nuille_sur_vicoin-53.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison LOIRON ( Mayenne - 53 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 546 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218000 €

Réf : A242841-A.PIE - 

Description détaillée : 

PLAIN PIED Faites construire cette maison de plain-pied, offrant une pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une avec

dressing, une sde et un jardin exposé plein sud. Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer,

terrain de 546m² (sous réserve de disponibilités de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et

branchements compris.

lotissement Les Hauts du Bois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294888/maison-a_vendre-loiron-53.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison BONCHAMP-LES-LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 894 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303550 €

Réf : A242815-A.PIE - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison dans ce quartier calme de Bonchamp.

Elle offre un spacieux salon/séjour ouvert sur sa cuisine. A l'étage, 3 magnifiques chambres ainsi qu'une salle de bains.

Le tout avec un garage.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 894m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Bonchamp-lès-Laval est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région des Pays de la

Loire, la 6ème ville du département à l'Est de l'agglomération Lavalloise.

Elle bénéficie d'une situation géographique intéressante par ses axes de communication et d'un dynamisme important

avec 3 zones d'activités. La qualité et la variété des commerces de proximité et services répondent aux besoins et

attentes de la population. Bonchamp-lès-Laval dipose de nombreuses associations sportives et culturelles pour

l'épanouissement de chacun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954475/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php

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

Page 17/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954475/maison-a_vendre-bonchamp_les_laval-53.php
http://www.repimmo.com


LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SOULGE-SUR-OUETTE ( Mayenne - 53 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282060 €

Réf : A242814-A.PIE - 

Description détaillée : 

Faites construire cette maison moderne à étage dans un nouveau lotissement au calme. Elle offre un lumineux

salon/séjour avec sa cuisine ouverte, ainsi qu'une suite  parentale au rdc. Un escalier moderne vous conduira sur une

mezzanine déservant 3 chambres dont une avec dressing, ainsi qu'une salle de bains et un grenier. Le tout avec avec

un garage.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 501m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

La Closerie du Rocher

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949175/maison-a_vendre-soulge_sur_ouette-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239420 €

Réf : A242812-A.PIE - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme, faites construire votre maison offrant un salon-séjour avec sa cuisine ouverte, vous profiterez

également  d'une chambre et d'une salle d'eau. A l'étage, trois chambres spacieuses vous attendent ainsi qu'une salle

de bains avec douche et baignoire. Un garage en côté vous offrira du rangement. Vous serez surpris par son vaste

terrain de 490m².

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 490m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923121/maison-a_vendre-saint_jean_sur_mayenne-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262000 €

Réf : A242811-A.PIE - 

Description détaillée : 

Faites construire cette maison RE2020, Elle offre une spacieuse pièce de vie avec également au rdc sa suite parentale.

A l'étage, vous découvrirez 3 chambres et une salle de bains. Le tout avec un garage.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 547m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Lotissement Le Clos de Mirette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923120/maison-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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LES CONSTRUCTIONS DE LA MAYENNE

 8, allÃ©e MÃ¨re TÃ©resa
53000 LAVAL
Tel : 02.43.56.36.01
E-Mail : lesconstructionsdelamayenne@maisons-rennaises.fr

Vente Maison SAINT-BERTHEVIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259210 €

Réf : A242783-A.PIE - 

Description détaillée : 

PREMIER ACHAT Votre maison RE2020 pourvue d'un  salon-séjour avec un escalier moderne donnant sur une cuisine

ouverte, idéale pour recevoir votre famille, 4 chambres dont une suite parentale au rdc, garage et d'un jardin agréable

bien exposé.

Plans intérieurs et équipements personnalisés. Maison prête à décorer, terrain de 454m² (sous réserve de disponibilités

de notre partenaire foncier), frais de notaire, raccordements et branchements compris.

Saint-Berthevin est une commune française de l'unité urbaine de Laval, aux portes de la Bretagne, située dans le

département de la Mayenne en région Pays de la Loire.

Grâce à sa situation géographique, Saint-Berthevin a résolument choisi d'être une vraie ville à vivre où il fait bon

installer sa famille.

A la fois ville et campagne, Saint-Berthevin permet de goûter pleinement les atouts de cette situation privilégiée où l'on

peut à la fois travailler et vivre, s'épanouir en étant à la fois au c?ur des services d'une grande agglomération et à

proximité de la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679302/maison-a_vendre-saint_berthevin-53.php
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