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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 486 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185798 €

Réf : G-DBR-000429984 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif : faites construire une maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR.

Pièce de vie de 44m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250960/maison-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHAILLE-SOUS-LES-ORMEAUX ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 333 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167040 €

Réf : G-DBR-000429990 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement.

Belle parcelle viabilisé au coeur du bourg.

Avec sa petite façade, cette maison neuve à construire s'adaptera facilement à tous les terrains !

Construisez votre maison 3 chambres en L, avec une pièce de vie lumineuse de 40m² donnant sur une cuisine ouverte,

un garage de 18m² et une grande salle de bain de 8m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250959/maison-a_vendre-chaille_sous_les_ormeaux-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison AUBIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 480 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182923 €

Réf : G-DBR-000429988 - 

Description détaillée : 

Terrain de 495 m² proche du centre

Faites construire votre maison neuve facilement  avec KMO !

Contactez-nous pour découvrir cette belle maison traditionnelle de 3 chambres aux volumes optimisés pour le meilleur

rapport qualité/prix. Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 47m² avec cuisine ouverte, une espace nuit de 3

chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies 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°16250957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250957/maison-a_vendre-aubigny-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison FOUGERE ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 573 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 156811 €

Réf : G-DBR-000429991 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250955/maison-a_vendre-fougere-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CLOUZEAUX ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 509 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186420 €

Réf : G-DBR-000429995 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR, à partir de 101 500 E* !

Pièce de vie de 38m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250953/maison-a_vendre-clouzeaux-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison NESMY ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 566 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167559 €

Réf : G-DBR-000429996 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve facilement  avec KMO !

Contactez-nous pour découvrir cette belle maison traditionnelle de 3 chambres aux volumes optimisés pour le meilleur

rapport qualité/prix. Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 47m² avec cuisine ouverte, une espace nuit de 3

chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies 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°16250951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250951/maison-a_vendre-nesmy-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison THORIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 612 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 144248 €

Réf : G-DBR-000430000 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250949/maison-a_vendre-thorigny-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-FLORENT-DES-BOIS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 496 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163737 €

Réf : G-DBR-000429999 - 

Description détaillée : 

Terrain de 512m² disponible, proche du centre-bourg et des commerces à Saint-Florent-des-Bois.

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250947/maison-a_vendre-saint_florent_des_bois-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHATEAU-GUIBERT ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 582 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165052 €

Réf : G-DBR-000430002 - 

Description détaillée : 

Avec Maisons KMO, la construction c'est facile !

Faites construire cette maison neuve au look moderne et contemporain.

Elle est composée de 3 chambres, une pièce de vie lumineuse de 42m², une salle de bain de 7m² et un garage de

22m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Contactez-nous pour un

devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250946/maison-a_vendre-chateau_guibert-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison GIROUARD ( Vendee - 85 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 531 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167712 €

Réf : G-DBR-000430007 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250944/maison-a_vendre-girouard-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BERNARD ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 577 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191859 €

Réf : G-DBR-000430005 - 

Description détaillée : 

Terrain disponible de 572m² au Bernard.

Craquez pour cette maison simple et moderne avec son enduit coloré en façade, son plan optimisé et ses 3 chambres !

Bénéficiez d'une pièce de vie de 40m² lumineuse avec ses grandes baies, une cuisine ouverte, 3 chambres et un

garage de 16m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250941/maison-a_vendre-bernard-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison MOUTIERS-LES-MAUXFAITS ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 304 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145960 €

Réf : G-DBR-000430003 - 

Description détaillée : 

terrain de 314 m² dans un environnement calme et arboré

Faites construire votre maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR, à partir de 101 500 E* !

Pièce de vie de 38m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250939/maison-a_vendre-moutiers_les_mauxfaits-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHAMP-SAINT-PERE SAINT-BENOISAINT-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 578 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159623 €

Réf : G-DBR-000430010 - 

Description détaillée : 

Terrain de 567 m²

Faire construire votre maison 2 chambres? C'est possible avec KMO !

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 2 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre maisons et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250938/maison-a_vendre-champ_saint_pere-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison ROSNAY ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 721 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145765 €

Réf : G-DBR-000430008 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Craquez pour cette maison traditionnelle au look moderne avec son enduit de couleur en façade et son porche.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 45m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250936/maison-a_vendre-rosnay-85.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 441 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252758 €

Réf : G-CJO-000430012 - 

Description détaillée : 

Terrain de 446m², à proximité du bourg de Pont-Saint-Martin.

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250935/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BOUEE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 588 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 241045 €

Réf : G-CJO-000430014 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250933/maison-a_vendre-bouee-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison MALVILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 515 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255358 €

Réf : G-CJO-000430018 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250931/maison-a_vendre-malville-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHAPELLE-LAUNAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 509 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218291 €

Réf : G-CJO-000430016 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire !

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250929/maison-a_vendre-chapelle_launay-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 411 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292578 €

Réf : G-CJO-000430023 - 

Description détaillée : 

Avec sa petite façade, cette maison neuve à construire s'adaptera facilement à tous les terrains !

Construisez votre maison 3 chambres en L, avec une pièce de vie lumineuse de 40m² donnant sur une cuisine ouverte,

un garage de 18m² et une grande salle de bain de 8m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250927/maison-a_vendre-bouguenais-44.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250927/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
http://www.repimmo.com


KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 690 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259885 €

Réf : G-CJO-000430022 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres,

Pièce de vie de 44m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage .

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250926/maison-a_vendre-savenay-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PRINQUIAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 805 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216819 €

Réf : G-CJO-000430020 - 

Description détaillée : 

Faire construire votre maison 2 chambres ? C'est possible avec KMO !

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 2 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre maisons et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250925/maison-a_vendre-prinquiau-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 396 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280258 €

Réf : G-CJO-000430027 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250923/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CORDEMAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 425 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214437 €

Réf : G-CJO-000430025 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR.

Pièce de vie de 44m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250921/maison-a_vendre-cordemais-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 460 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224565 €

Réf : G-CJO-000430031 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Craquez pour cette maison traditionnelle au look moderne avec son enduit de couleur en façade et son porche.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 45m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250918/maison-a_vendre-rouans-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHEIX-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 734 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246758 €

Réf : G-CJO-000430029 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250916/maison-a_vendre-cheix_en_retz-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 517 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 281285 €

Réf : G-CJO-000430033 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR.

Pièce de vie de 44m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250915/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 554 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284248 €

Réf : G-CJO-000430034 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250914/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-VIGNES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 356 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248008 €

Réf : G-CJO-000430039 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250913/maison-a_vendre-saint_leger_les_vignes-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PORT-SAINT-PERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 444 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223035 €

Réf : G-CJO-000430037 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Craquez pour cette maison traditionnelle au look moderne avec son enduit de couleur en façade et son porche.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 45m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250912/maison-a_vendre-port_saint_pere-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison VUE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 679 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227917 €

Réf : G-CJO-000430036 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve facilement  avec KMO !

Contactez-nous pour découvrir cette belle maison traditionnelle de 3 chambres aux volumes optimisés pour le meilleur

rapport qualité/prix. Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 47m² avec cuisine ouverte, une espace nuit de 3

chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies 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°16250911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250911/maison-a_vendre-vue-44.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250911/maison-a_vendre-vue-44.php
http://www.repimmo.com


KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 306 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279211 €

Réf : G-CJO-000430043 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250910/maison-a_vendre-sorinieres-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 397 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248810 €

Réf : G-CJO-000430041 - 

Description détaillée : 

Craquez pour cette maison simple et moderne avec son enduit coloré en façade, son plan optimisé et ses 3 chambres !

Bénéficiez d'une pièce de vie de 40m² lumineuse avec ses grandes baies, une cuisine ouverte, 3 chambres et un

garage de 16m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250909/maison-a_vendre-bouaye-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 357 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180458 €

Réf : G-CJO-000430047 - 

Description détaillée : 

A découvrir, plusieurs parcelles encore disponibles, proches de toutes commodités !

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250908/maison-a_vendre-planche-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 517 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195545 €

Réf : G-CJO-000430045 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250907/maison-a_vendre-lavau_sur_loire-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison ARTHON-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 305 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180856 €

Réf : G-CJO-000430051 - 

Description détaillée : 

Faire construire votre maison 2 chambres? C'est possible avec KMO !

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 2 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre maisons et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250906/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250906/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
http://www.repimmo.com


KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison MONTBERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 870 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227551 €

Réf : G-CJO-000430049 - 

Description détaillée : 

Terrain en sortie de bourg sur la commune de Montbert, à proximité de tous commerces.

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250905/maison-a_vendre-montbert-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison CHAUVE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 326 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210805 €

Réf : G-CJO-000430053 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison moderne avec des surfaces optimisées et 3 chambres.

Pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

Contactez notre équipe pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250904/maison-a_vendre-chauve-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison FROSSAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 543 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202023 €

Réf : G-CJO-000430055 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250903/maison-a_vendre-frossay-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-VIAUD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 284 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203136 €

Réf : G-CJO-000430059 - 

Description détaillée : 

Craquez pour cette maison simple et moderne avec son enduit coloré en façade, son plan optimisé et ses 3 chambres !

Bénéficiez d'une pièce de vie de 40m² lumineuse avec ses grandes baies, une cuisine ouverte, 3 chambres et un

garage de 16m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle et ses surfaces en fonction de vos envies et de votre budget. Avec KMO, concevoir sa

maison et faire construire : c'est facile !

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250902/maison-a_vendre-saint_viaud-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 354 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220946 €

Réf : G-CJO-000430057 - 

Description détaillée : 

Avec sa petite façade, cette maison neuve à construire s'adaptera facilement à tous les terrains, même les plus étroits !

Construisez votre maison 3 chambres en L, avec une pièce de vie lumineuse de 43m² donnant sur une cuisine ouverte

et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250901/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 394 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301317 €

Réf : G-CJO-000430063 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve facilement  avec KMO !

Contactez-nous pour découvrir cette belle maison traditionnelle de 3 chambres aux volumes optimisés pour le meilleur

rapport qualité/prix. Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 47m² avec cuisine ouverte, une espace nuit de 3

chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies 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°16250900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250900/maison-a_vendre-saint_michel_chef_chef-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 487 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296213 €

Réf : G-CJO-000430061 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve facilement  avec KMO !

Contactez-nous pour découvrir cette belle maison traditionnelle de 3 chambres aux volumes optimisés pour le meilleur

rapport qualité/prix. Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 47m² avec cuisine ouverte, une espace nuit de 3

chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies 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°16250899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250899/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 402 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283138 €

Réf : G-CJO-000430067 - 

Description détaillée : 

Avec sa petite façade, cette maison neuve à construire s'adaptera facilement à tous les terrains !

Construisez votre maison 3 chambres en L, avec une pièce de vie lumineuse de 40m² donnant sur une cuisine ouverte,

un garage de 18m² et une grande salle de bain de 8m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250898/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 881 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417466 €

Réf : G-CJO-000430065 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 15m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250897/maison-a_vendre-saint_michel_chef_chef-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 601 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323303 €

Réf : G-CJO-000430072 - 

Description détaillée : 

Une maison neuve pour loger toute la famille ! Maisons KMO vous propose une maison 4 chambres avec sa pièce de

vie lumineuse de 32m² et son garage de 16m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250896/maison-a_vendre-pornic-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 655 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 462518 €

Réf : G-CJO-000430069 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres, respectant les normes d'accessibilité PMR.

Pièce de vie de 44m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez nos modèles et leurs surfaces en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec KMO, faire construire

: c'est facile !

Contactez-nous pour un devis gratuit, rapide et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250895/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 390 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 517715 €

Réf : G-CJO-000430074 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve 3 chambres à construire.

Craquez pour cette maison traditionnelle au look moderne avec son enduit de couleur en façade et son porche.

Bénéficiez d'une pièce de vie lumineuse de 45m² avec cuisine ouverte, 3 chambres et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250894/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison FRESNAY-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 831 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258542 €

Réf : G-CJO-000430078 - 

Description détaillée : 

Avec sa petite façade, cette maison neuve à construire s'adaptera facilement à tous les terrains !

Construisez votre maison 3 chambres en L, avec une pièce de vie lumineuse de 40m² donnant sur une cuisine ouverte,

un garage de 18m² et une grande salle de bain de 8m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250893/maison-a_vendre-fresnay_en_retz-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 852 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 343558 €

Réf : G-CJO-000430076 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250892/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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KMO

 45 AVENUE DE L ARBORESCENTE
85500 LES HERBIERS
Tel : 02.51.67.57.08
E-Mail : contact@maisons-kmo.fr

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1010 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250508 €

Réf : G-CJO-000430080 - 

Description détaillée : 

Saint-Cyr-En-Retz, à 10 minutes de la gare, sur son terrain de 1000 m² clos de murs.

Faites construire votre maison 3 chambres avec KMO !

Découvrez cette maison de 85m², en L, avec une grande pièce de vie lumineuse de 40m², une cuisine ouverte, un

espace nuit avec 3 chambres et une salle de bain, et un garage de 20m².

Inclus : grande baie vitrée, volets roulants électriques, chauffage économique avec plancher chauffant, meuble vasque

avec mitigeurs Hansgrohe, faïences jusqu'à 30x90 et carrelage jusqu'à 60x60.

Personnalisez votre modèle en fonction de vos envies et de votre budget. Notre équipe vous guide dans vos choix et

vous propose rapidement un devis gratuit, sans engagement. Faire construire avec KMO : c'est facile !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250891/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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