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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison ANCENIS VAIR-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 360 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201350 €

Réf : G-GMA-000430091 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250826/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 388 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : G-GMA-000430089 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250825/maison-a_vendre-ancenis-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison BELLIGNE LOIREAUXENCE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 618 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201350 €

Réf : G-GMA-000430093 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250824/maison-a_vendre-belligne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MONTRELAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 555 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194120 €

Réf : G-GMA-000430095 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250823/maison-a_vendre-montrelais-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 505 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379960 €

Réf : G-GMA-000430097 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250822/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MAUVES-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 353 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253320 €

Réf : G-GMA-000430099 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250821/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison COUFFE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 607 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220600 €

Réf : G-GMA-000430103 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250820/maison-a_vendre-couffe-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison THOUARE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 392 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : G-GMA-000430101 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250819/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison OUDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278250 €

Réf : G-GMA-000430105 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250818/maison-a_vendre-oudon-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 618 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224710 €

Réf : G-GMA-000430107 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250817/maison-a_vendre-roche_blanche-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 397 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203480 €

Réf : G-GMA-000430109 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250816/maison-a_vendre-mesanger-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 485 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201560 €

Réf : G-GMA-000430111 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250815/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison CELLIER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 459 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261700 €

Réf : G-GMA-000430114 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250814/maison-a_vendre-cellier-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 463 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203500 €

Réf : G-GMA-000430117 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250813/maison-a_vendre-mouzeil-44.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250813/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison LIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 257000 €

Réf : G-GMA-000430115 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250812/maison-a_vendre-ligne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 485 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355700 €

Réf : G-GMA-000430121 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250811/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 451 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278100 €

Réf : G-GMA-000430119 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250810/maison-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison PIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182300 €

Réf : G-GMA-000430125 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250809/maison-a_vendre-pin-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison BONNOEUVRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 515 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180840 €

Réf : G-GMA-000430123 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250808/maison-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MAUMUSSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 515 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201350 €

Réf : G-GMA-000430127 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250807/maison-a_vendre-maumusson-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 490 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 206760 €

Réf : G-GMA-000430129 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250806/maison-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-SULPICE-DES-LANDES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 970 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186300 €

Réf : G-GMA-000430131 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250805/maison-a_vendre-saint_sulpice_des_landes-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison BONNOEUVRE VRITZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 656 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183010 €

Réf : G-GMA-000430133 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250804/maison-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison GRAND-AUVERNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 509 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170910 €

Réf : G-GMA-000430135 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250803/maison-a_vendre-grand_auverne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 499 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177500 €

Réf : G-GMA-000430137 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250802/maison-a_vendre-isse-44.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250802/maison-a_vendre-isse-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 626 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186660 €

Réf : G-GMA-000430139 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250801/maison-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 356 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173780 €

Réf : G-GMA-000430141 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250800/maison-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison JUIGNE-DES-MOUTIERS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 490 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185610 €

Réf : G-GMA-000430143 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250799/maison-a_vendre-juigne_des_moutiers-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison CHAPELLE-GLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 824 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185900 €

Réf : G-GMA-000430145 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250798/maison-a_vendre-chapelle_glain-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison PETIT-AUVERNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 485 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185950 €

Réf : G-GMA-000430147 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250797/maison-a_vendre-petit_auverne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 181610 €

Réf : G-GMA-000430149 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250796/maison-a_vendre-saint_julien_de_vouvantes-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison CHATEAUBRIANT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 882 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224810 €

Réf : G-GMA-000430151 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250795/maison-a_vendre-chateaubriant-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison LOUISFERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 618 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 174660 €

Réf : G-GMA-000430155 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250794/maison-a_vendre-louisfert-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 824 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193200 €

Réf : G-GMA-000430153 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250793/maison-a_vendre-erbray-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SOUDAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 494 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184870 €

Réf : G-GMA-000430159 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250792/maison-a_vendre-soudan-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison NOYAL-SUR-BRUTZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177500 €

Réf : G-GMA-000430157 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250791/maison-a_vendre-noyal_sur_brutz-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 693 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187460 €

Réf : G-GMA-000430161 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250790/maison-a_vendre-saint_aubin_des_chateaux-44.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250790/maison-a_vendre-saint_aubin_des_chateaux-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison VILLEPOT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 495 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 176060 €

Réf : G-GMA-000430163 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250789/maison-a_vendre-villepot-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 436 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312960 €

Réf : G-SVI-000430167 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250788/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 376 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223310 €

Réf : G-SVI-000430169 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250787/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison FAY-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 513 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239420 €

Réf : G-SVI-000430171 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250786/maison-a_vendre-fay_de_bretagne-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 733 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255020 €

Réf : G-SVI-000430175 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250785/maison-a_vendre-heric-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison NOTRE-DAME-DES-LANDES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 399 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237640 €

Réf : G-SVI-000430173 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250784/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 382 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201490 €

Réf : G-SVI-000430177 - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du bourg, terrain viabilisé d'une surface de 379 m².

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250783/maison-a_vendre-vay-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 510 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200900 €

Réf : G-SVI-000430181 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250782/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison COUERON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 444 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323700 €

Réf : G-SVI-000430179 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250781/maison-a_vendre-coueron-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 887 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226440 €

Réf : G-SVI-000430183 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle et moderne à la fois, cette maison en L est idéal pour accueillir toute la famille !

Avec ses 3 chambres, son bureau, sa cuisine ouverte et son garage, cette maison de 95m² se personnalise sur-mesure.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250780/maison-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison PIERRIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1089 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187522 €

Réf : G-SVI-000430185 - 

Description détaillée : 

proche bourg

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250779/maison-a_vendre-pierric-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison CAMPBON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 535 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260040 €

Réf : G-SVI-000430189 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison moderne et design ! Composée de 3 chambres, d'une cuisine ouverte et d'un garage, cette

maison contemporaine et lumineuse s'adaptera à toutes vos envies.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est dessinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250778/maison-a_vendre-campbon-44.php
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MAISONS NEHO

 PARC EKHO 1 - 45 AVENUE L?ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.65.46.04
E-Mail : contact@maisons-neho.fr

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 980 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190510 €

Réf : G-SVI-000430187 - 

Description détaillée : 

Une maison aux espaces et au budget optimisé : c'est la promesse que vous fait Maisons Ného ! Faites construire votre

maison sur-mesure de 88m² avec 3 chambres, une cuisine ouverte et un garage.

Inclus dans le prix maison + terrain : Grandes baies vitrées, volets roulants électriques, chauffage économique avec

plancher-chauffant, meuble vasque, mitigeurs HANSGROHE, faïence jusqu'à 30x90, carrelage jusqu'à 60x60, garanties

et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Hors raccordements, hors branchements. Hors frais de notaire.

Chacune de nos maisons est déssinée sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget. Notre équipe vous

guide dans vos choix et vous propose rapidement un devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250777/maison-a_vendre-plesse-44.php
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