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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 434 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : CG_St_MAUGAN_280423 - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Terrains disponbibles de 362 à 700 m2 avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140666/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 484 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : CG_CHANTELOUP_280423 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle., maison personnalisable

Plusieurs terrains disponibles avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140665/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 353 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 272000 €

Réf : CG_PARTHENAY_DE_BRET - 

Description détaillée : 

En plein coeur de Parthenay de Bretagne, les terrains à bâtir du Clos des Chataigniers

Ce nouvel aménagement se situe dans environnement exceptionnel à proximité directe de Rennes.

Faites construire votre maison personnalisée

Photo non contractuelle

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131106/maison-a_vendre-parthenay_de_bretagne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison GOSNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_GOSNE_170123 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU LOTISSEMENT A  GOSNE  " le pré monnier"

La commune de Gosné est située en Ille-et-Vilaine, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Rennes. Elle jouxte

les communes de Saint-Aubin-du-Cormier, Ercé-près-Liffré et Liffré. La commune se situe à proximité de l'autoroute

A84, un véritable atout qui permet à la commune de rejoindre Liffré (en 7 minutes), Saint-Aubin-du-Cormier (en 8

minutes), Fougères (en 25minutes),

et Rennes (en 27 minutes).

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079167/maison-a_vendre-gosne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : CG_VAL_D_IZE_170423 - 

Description détaillée : 

Pourquoi acheter à Val d'Izé ?

La commune de Val d'Izé propose à ses habitants tous les services et équipements indispensables au bien-être de ses

habitants : maison médicale, vétérinaire, commerces alimentaires, pharmacie, coiffeurs, école, bibliothèque, salle de

sports, espace culturel, centre de loisirs ... tout est accessible directement sur place. Côté emploi, diverses usines,

exploitations agricoles et activités artisanales emploient certains habitants de la commune. Val d'Izé bénéficie d'un tissu

associatif dynamique tant par le nombre d'associations et de bénévoles impliquées : sport, culture, artistique ou social,

les domaines d'intervention des associations sont très diversifiés.

Avec un patrimoine riche et une situation géographique idéale, Val d'Izé offre une qualité de vie incomparable. Pour

investir ou y habiter, acheter à Val d'Izé constitue une réelle opportunité immobilière.

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079166/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : CG_MONTEREUIL_LE_GAS - 

Description détaillée : 

Projet personnalisable , photo non contractuelle

Dernières opportunités

l équipe Jubault vous accompagne dans toutes vos démarches .

Idéalement située en Bretagne,  dans le département d'Ille-et-Vilaine (35), la commune de Montreuil-le-Gast est à

seulement 15 km au nord de Rennes, sur l'axe Rennes-Combourg et à 40mn de Saint-Malo. En vous installant à

Montreuil-le-Gast, vous profiterez à la fois du calme de la campagne, des atouts d'une grande ville à proximité et des

plaisirs du bord de mer le temps d'un week-end.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079165/maison-a_vendre-montreuil_le_gast-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 303 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_BAULON_170423 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle.

Plusieurs terrains disponibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079164/maison-a_vendre-baulon-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 506 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 580000 €

Réf : CG_CESSON_170423 - 

Description détaillée : 

CESSON SEVIGNE

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties et frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079163/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 405 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 226000 €

Réf : CG_POLIGNE_300323 - 

Description détaillée : 

La résidence des champs

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015993/maison-a_vendre-poligne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DES-LANDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 217000 €

Réf : CG_StAUBIN_DES_LANDE - 

Description détaillée : 

LE DOMAINE DE LA VALLEE

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015992/maison-a_vendre-saint_aubin_des_landes-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison TORCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 398 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 224000 €

Réf : CG_TORCE_300323 - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle, d'autres terrains disponibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015991/maison-a_vendre-torce-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 351 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_MONTREUIL_SUR_ILL - 

Description détaillée : 

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties et frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle

Autres terrains disposnibles avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015990/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 321 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : CG_ST_AUBIN_D_AUBIGN - 

Description détaillée : 

Dernieres oppotunites sur le lotissemnt du chêne sec

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994456/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MINIHIC-SUR-RANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Prix : 300000 €

Réf : CG_MINIHIC_SUR_RANCE - 

Description détaillée : 

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989627/maison-a_vendre-minihic_sur_rance-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 784 m2

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 620000 €

Réf : YG_PACE - 

Description détaillée : 

Rare à PACÉ, Venez construire votre maison avec les Maisons JUBAULT, constructeur depuis 40ans, sur un

magnifique terrain viabilisé de 784m², orientation OUEST.

Terrain piscinable.

A seulement à 10 min à pied du centre, des collège/écoles et du complexe sportif, bus à proximité.

Projet entièrement personnalisable selon vos envies et qui vous ressemblera.

Exemple de projet d'une maison de 145m2 habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989626/maison-a_vendre-pace-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MELESSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 410000 €

Réf : YG_MELESSE - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à MELESSE, Venez construire votre maison avec les Maisons JUBAULT, constructeur depuis 40ans,

sur un magnifique terrain viabilisé de 377m², orientation SUD en impasse.

Terrain piscinable.

A seulement à 10 min à pied du centre, des collège/écoles et du complexe sportif.

Projet entièrement personnalisable selon vos envies et qui vous ressemblera.

Exemple de projet d'une maison de 145m2 habitable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989625/maison-a_vendre-melesse-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 518 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : CG_ERBREE_230323 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle.

A 20min de Rennes et 10 mn de Vitré ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989623/maison-a_vendre-erbree-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 363 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : CG_ERBREE2__230323 - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989622/maison-a_vendre-erbree-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BOURG-DES-COMPTES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 325 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : CG_BOURG_DES_COMPTES - 

Description détaillée : 

LE DOMAINE DE LA PIERRE BLANCHE 3

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989621/maison-a_vendre-bourg_des_comptes-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 480 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : CGCARDROC_230323 - 

Description détaillée : 

LE CLOS DES ANTES

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989620/maison-a_vendre-cardroc-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison LOUVIGNE-DE-BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 595 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_LOUVIGNE_DE_BAIS_ - 

Description détaillée : 

Le pont bonnier

Devenez propriétaire de votre maison RE 2020 à partir de 3 chambres

Tarif comprenant maison, branchements, raccordements , assurances (DO) et le terrain sous réserve de disponibilité

avec notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989619/maison-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 327 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : CG_POLIGNE_230323 - 

Description détaillée : 

Maison 95 m²- 4 Chambres Et Garage

Investissez dans cette maison comprenant un salon/séjour traversant avec cuisine à l'américaine, 4 chambres dont 1 au

rdc, sde & sdb, 2 wc, garage Idéal pour une maison familiale, sur un terrain de 327 m² dans un petit lotissement poche

du bourg. Prix incluant terrain, maison et frais.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989618/maison-a_vendre-poligne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison TORCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 381 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_TORCE_230323 - 

Description détaillée : 

RESIDENCE DE LA MOTTE

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989617/maison-a_vendre-torce-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 216000 €

Réf : YG_RO_22032023 - 

Description détaillée : 

Programme Maisons + Jardins Réservé aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro.

Votre Maison JUBAULT de 111m² comprenant le garage sur un terrain de 264m² situé à ROMILLE, commune de

Rennes Métropole avec toutes les commodités

(Bus, écoles, collège, complexe sportif, cabinet médical...)

Au rez-de-chaussée : belle Pièce de vie de 46m² avec cuisine ouverte orienté sud/ouest + WC

A l'étage : 3 chambres + WC + placard + Salle de bain.

2 stationnements extérieurs + un garage

Prix comprenant le terrain, la maison et les aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985111/maison-a_vendre-romille-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 356 m2

Prix : 214400 €

Réf : CG_DINGE_030323 - 

Description détaillée : 

Investissez dans cette maison comprenant un salon/séjour traversant avec cuisine à l'américaine, 4 chambres dont 1 au

rdc, sde & sdb, 2 wc, garage . Idéal pour une maison familiale, sur un terrain de 356 m² dans un petit lotissement poche

du bourg. Prix incluant terrain, maison et frais.

REMISE DE 2500e SUR LE DERNIER TERRAIN  SI SIGNATURE AVANT FIN MARS

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924620/maison-a_vendre-dinge-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface terrain : 403 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 515000 €

Réf : CG_CESSON_SEVIGNE_28 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison RE 2020  de 4 chambres

Tarif comprenant maison, branchements, raccordements , assurances (DO) et le terrain sous réserve de disponibilité

avec notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902041/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 324 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 224500 €

Réf : CGMATIGNON170223 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

Photo non contractuelle.

DERNIERE OPPORTUNITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858851/maison-a_vendre-matignon-22.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 388 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : CG_ERBRE_140223E_ - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844502/maison-a_vendre-erbree-35.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844502/maison-a_vendre-erbree-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MINIHIC-SUR-RANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Prix : 280000 €

Réf : CG_LE_MINIHIC_SUR_RA - 

Description détaillée : 

LOT PORZ MENHIC

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties et frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Terrain disponibles avec notre partenaire foncier de 290 à 418m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844501/maison-a_vendre-minihic_sur_rance-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison PLEURTUIT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 361 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 305000 €

Réf : CG_PLEURTHUIT_140223 - 

Description détaillée : 

LOT LE PETIT CARTIER

Devenez propriétaire de votre maison RE 2020 à partir de 3 chambres

Ce projet est évolutif en 4 chambres

Tarif comprenant maison, branchements, raccordements , assurances (DO) et le terrain sous réserve de disponibilité

avec notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844500/maison-a_vendre-pleurtuit-35.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844500/maison-a_vendre-pleurtuit-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison HEDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 299 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 236000 €

Réf : CG_HEDE_-_BAZOUGES_1 - 

Description détaillée : 

HEDE-BAZOUGE

La proximité du canal et de la ville

Le Bois des Haduc est implanté entre le canal d'Ille-et-Rance et le coeur de la ville. Il offre le calme d'une campagne

verdoyante et les avantages d'une commune dynamique en plein essor. La résidence prend place à 300 m du canal et

du port de la Madeleine, à 1 km des équipements et magasins du bourg, et à moins de 5 min en voiture de la voie

rapide reliant Rennes à Saint-Malo (D137).

Devenez propriétaire de votre maison RE 2020 à partir de 3 chambres

Ce projet est évolutif en 4 chambres

Tarif comprenant maison, branchements, raccordements , assurances (DO) et le terrain sous réserve de disponibilité

avec notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844499/maison-a_vendre-hede-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 238 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : CGBREAL_SOUS_MONTFOR - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Les points forts et vie pratique :

Proche du centre-ville Proche d'une école / crèche Proche équipements sportifs et culturels

Proche voie rapide Proche commerces et services de proximité Au calme Environnement boisé

A 15 minutes de la rocade de Rennes

Proche de nombreux sites naturels et touristiques

Photo non contrctuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809751/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 390 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : CG_BAULON_060223 - 

Description détaillée : 

BAULON

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Les environs :

À mi-chemin entre l'Océan Atlantique et la Manche, Baulon est une commune dynamique où il fait bon vivre. Située à 25

km au sud de Rennes, elle appartient à la communauté des Vallons de Haute Bretagne.Riches des nombreuses

activités présentes dans sa région, et au coeur d'un patrimoine d'exception les Baulonnais bénéficient de la quiétude

d'une vie à la campagne à proximité de tous les services.

Le lotissement :

A seulement 300 mètres du bourg de Baulon, notre nouveau lotissement « Le pré de la Noé » est constitué de

seulement 8 terrains à bâtir, libres de constructeurs.L'aménagement des parcelles a été pensé de manière harmonieuse

afin de garantir un confort de vie optimal aux quelques privilégiés qui y construiront leurs projets de vie.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809750/maison-a_vendre-baulon-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 95 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : CGPARTHENAY_DE_BRETA - 

Description détaillée : 

Parthenay de bretagne , lot le clos des chataigniers

Devenez propriétaire de votre maison RE 2020

Tarif comprenant maison, branchements, raccordements , assurances (DO) et le terrain sous réserve de disponibilité

avec notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799253/maison-a_vendre-parthenay_de_bretagne-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 95 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : CG_la_chapelle_chaus - 

Description détaillée : 

La commune de La Chapelle-Chaussée se situe dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne. A seulement

20 minutes de Rennes, cette commune fait partie de Rennes Métropole.

La vie locale et associative est riche et diversifiée : commerces (coiffeur, décorateur, garage, salon de beauté...),

artisans, associations culturelles et de loisirs et associations sportives.

Retrouvez également des établissements scolaires : écoles publique et privée, un espace jeune et divers dispositifs

communaux pour les jeunes...

photo non contractuelle, terrains disponibles entre 135 à 531 m2 avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784682/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 243000 €

Réf : CG_PLESLIN_TRIGAVOU - 

Description détaillée : 

Pleslin Trigavou est une commune rattachée au département des Côtes-d'Armor en région Bretagne et qui rassemble

3500 habitants.

Pleslin Trigavou est également connue pour son patrimoine historique : site mégalithique (classé monument historique),

les deux églises, la chapelle des Vaux... et sa biodiversité : une collection de chênes (une soixantaine de chênes), la

Vallée de l'Adria.... une jolie commune où il fait bon vivre !

Photo non contractuelle , plusieurs surface de terrains disponibles avec notre partenaire foncier

de 307 à 486 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784681/maison-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216500 €

Réf : YG_RO_24012023_2T - 

Description détaillée : 

Programme Maisons + Jardins Réservé aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro.

Votre Maison JUBAULT de 94m² sur un terrain de 292m² situé à ROMILLE, commune de Rennes Métropole avec

toutes les commodités

(Bus, écoles, collège, complexe sportif, cabinet médical...)

Au rez-de-chaussée : belle Pièce de vie avec cuisine ouverte orienté sud + WC

A l'étage : 3 chambres + WC + Salle de bain.

2 stationnements extérieurs + Arr.cuisine

Prix comprenant, le terrain, la maison et les aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754601/maison-a_vendre-romille-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison VIGNOC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398000 €

Réf : YG_VIGNOC_24012023 - 

Description détaillée : 

VIGNOC, Axe Rennes-St-Malo

Situation idéale pour cette maison qui bénéficie d'une belle luminosité et d'un jardin de 397m² orienté Sud-Ouest.

Proche du centre, près des commodités et services elle est composée de 5 pièces répartie sur 125m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée avec placard, une belle pièce de vie de 50m² avec cuisine

ouverte, une chambre parentale avec sde privative, des WC.

A l'étage, vous pourrez profiter de 3 chambres, une salle de bains et d'un WC séparé.

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754600/maison-a_vendre-vignoc-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison CHAPELLE-DES-FOUGERETZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233000 €

Réf : YG_LA_CHAPELLE_DES_F - 

Description détaillée : 

Maison Réservé aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro.

Votre Maison JUBAULT sur un terrain de 202m² situé à La Chapelle-des-Fougeretz , commune de Rennes Métropole

avec toutes les commodités

(Bus, écoles, complexe sportif, cabinet médical...)

Au rez-de-chaussée : belle Pièce de vie avec cuisine ouverte + WC

A l'étage : 3 chambres + WC + Salle de bain.

2 stationnements extérieur + Arr.cuisine

Prix comprenant, le terrain et la maison (hors frais annexes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754599/maison-a_vendre-chapelle_des_fougeretz-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Prix : 217000 €

Réf : CGCARDROC100123 - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694705/maison-a_vendre-cardroc-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison LOUVIGNE-DE-BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 519 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 215000 €

Réf : CGLOUVIGNE_DE_BAIS_1 - 

Description détaillée : 

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694704/maison-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 423 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : CGMONTERFIL100123 - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties et frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694703/maison-a_vendre-monterfil-35.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694703/maison-a_vendre-monterfil-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 384 m2

Prix : 216000 €

Réf : CG_DINGE_151222 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble.

terrain constructible de 384 m2

Photo non contractuelle.

Plusieurs terrains disposnibles avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601147/maison-a_vendre-dinge-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison LIVRE-SUR-CHANGEON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 313 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 221000 €

Réf : CG_LIVRE_SUR_CHANGEO - 

Description détaillée : 

Venez construire votre maison de 100m2 (entièrement personnalisable) avec Maisons JUBAULT et son expérience de

40 ans Offrant une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une au RDC avec SDE privative, un

garage. Maison, terrain, branchements, raccordements, assurances, garanties et frais de notaire inclus.

Photo non contractuelle.

D'autres terrains disponibles avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601146/maison-a_vendre-livre_sur_changeon-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 245000 €

Réf : CG_BOVEL_151222 - 

Description détaillée : 

Situés à 30 minutes de Rennes ces terrains vous offrent une qualité de vie privilégiée. La commune de BOVEL vous

permettra de construire la maison de vos rêves dans un cadre calme et verdoyant tout en étant proche des grands axes.

A proximité de la célèbre Forêt de Brocéliande, de Rennes, vous pourrez même découvrir à pied ou à vélo les chemins

de Halage reliant Rennes à Redon : 95km de balade à faire seul ou en famille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15601145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15601145/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : CGMONTERFIL_131222 - 

Description détaillée : 

Situé au coeur de Monterfil, commune de charme aux portes de Rennes.

A seulement 20 min de la capitale Bretonne, à deux pas de la forêt de Brocéliande

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592240/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 364 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : CG_STDOMINEUC_121222 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Jubault , terrain + maison personnalisable , petit lotissement en plein centre de St domineuc ( de 195 à 364

m2),

Une étude personnalisée de votre projet de construction

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, pour le dépôt de votre permis de

construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587042/maison-a_vendre-saint_domineuc-35.php
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MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BEDEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 251 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 255782 €

Réf : CG_BEDEE_12122022 - 

Description détaillée : 

Plein centre Bedée , proche de tout commerce , faites construire votre maison 3 chambres , belle pièce de vie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587041/maison-a_vendre-bedee-35.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587041/maison-a_vendre-bedee-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 730 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 345000 €

Réf : CG_la_chapelle_thoua - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied ou l'étage, contemporaine, traditionnelle, design. Depuis 40 ans, nous réalisons vos projets

personnalisés.

Venez nous faire part de votre maison idéale, nous serons là pour la construire ensemble sur ce beau terrain de 730 m2

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587040/maison-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587040/maison-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS JUBAULT

 Bel Habitat
"La BÃ©cassiÃ¨re" - Rond-point de Montgermont
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.68.84.44
E-Mail : maisons.jubault@wanadoo.fr

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 313 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CG_BREAL_SOUS_MONTFO - 

Description détaillée : 

Sortie de bourg , venez construire votre maison personnalisée sur un terrain de 313 m2

notre partenaire foncier peux vous proposer d'autres terrains avec des surfaces pus grandes

Interlocuteur unique, Maisons JUBAULT est à vos côtés à chacune de vos démarches, de la recherche de votre terrain

constructible, pour le dépôt de votre permis de construire, le suivi de votre chantier jusqu'à la livraison de votre maison

neuve RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529339/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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