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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison ANDOUILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 201950 €

Réf : MLC_ANDOUILLE53 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à ANDOUILLE

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 110,31 m2 utiles et 108,33 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative. A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc

Garage. Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 410 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 44 000E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

38 Rue de Montgerval

35520 La Mézière

  

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210811/maison-a_vendre-andouille-53.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison ANDOUILLE ( Mayenne - 53 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185300 €

Réf : MLC_ANDOUILLE2 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à  ANDOUILLE

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 93.59m2 utiles et 91.57m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 413 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 32 710E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

38 Rue de Montgerval

35520 La Mézière

  

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210810/maison-a_vendre-andouille-53.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison HUISSERIE ( Mayenne - 53 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 227490 €

Réf : MLC_HUISSERIE_53 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à L'HUISSERIE

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 110,90 m2 utiles et 108,92 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc

Garage.

Le tout sur un terrain de 335 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 66340 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

MAISONS INEA

38 Rue de Montgerval

35520 La Mézière

  

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210809/maison-a_vendre-huisserie-53.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209521 €

Réf : 220420-103232_D87267 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Cellier

Tarif intégrant aménagement paysager (clôture grillage souple, plantation d'arbustes, engazonnement, graillonnement

de l'enclave privative) évacuation des terres, bi-coloration d'enduit, branchements / remblais, menuiseries PVC/ALU

couleur compris porte de service et porte d'entrée, carport avec acrotère.

Vide sanitaire, branchements, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194157/maison-a_vendre-saint_armel-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 232631 €

Réf : 220510-105434_D25123 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,42m2 utiles et 88,53m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Cellier

Tarif Intégrant aménagement paysager (clôture grillage souple, plantation d'arbustes, engazonnement, graillonnement

de l'enclave privative) évacuation des terres, bi-coloration d'enduit, branchements / remblais, menuiseries PVC/ALU

couleur compris porte de service et porté d'entrée, carport avec acrotère.

Garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194156/maison-a_vendre-saint_armel-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 215600 €

Réf : 220510-100231_D47132 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 124,27m2 utiles et 87.31 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre avec salle d'eau, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 308 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 66000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et avec un volets roulants

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180076/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 106 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 223950 €

Réf : 220511-095559_D40891 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 105,38 m2 utiles et 103,49 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc

Garage.

Le tout sur un terrain de 308 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 66000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180075/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 232050 €

Réf : 220510-145125_D96806 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 et PMR de 107.47 m2 utiles et 85.27  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 375 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 82000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180074/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 220511-102721_D92486 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 104,41 m2 utiles et 91,26 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc,

Garage

Le tout sur un terrain de 374 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 82000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180073/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 223600 €

Réf : 220510-100231_D42209 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 124,27m2 utiles et 87.31 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre avec salle d'eau, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 299 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 74000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et avec un volets roulants

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180072/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 211350 €

Réf : 220420-103232_D33512 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 299 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 74000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180071/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 209550 €

Réf : 220510-150134_D28677 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 102.13m2 utiles et 100,21 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc séparé

Garage.

Le tout sur un terrain de 535 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 48900 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180070/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 210050 €

Réf : 220510-152133_D31961 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 110,90 m2 utiles et 108,92 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc

Garage.

Le tout sur un terrain de 535 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 48900 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180069/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 175050 €

Réf : 220510-143642_D41692 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 301 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 34000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180068/maison-a_vendre-saint_uniac-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 183600 €

Réf : 220510-100231_D14104 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 124,27m2 utiles et 87.31 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre avec salle d'eau, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 301 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 34000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et avec un volets roulants

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180067/maison-a_vendre-saint_uniac-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison JANZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 223050 €

Réf : 220510-143642_D41204 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 405 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 82000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180066/maison-a_vendre-janze-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison JANZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 223050 €

Réf : 220909-160550_D38173 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 405 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 82000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180065/maison-a_vendre-janze-35.php

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

Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180065/maison-a_vendre-janze-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 250850 €

Réf : 220510-150902_D37498 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 103,41 m2 utiles et 101,49 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc séparé

Garage.

Le tout sur un terrain de 274 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 92000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180064/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 233050 €

Réf : 220510-143642_D69063 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 274 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 92000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180063/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 176050 €

Réf : 220510-143642_D20523 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 321 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 35000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180062/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 108 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 201250 €

Réf : 220510-161233_D40811 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 110,31 m2 utiles et 108,33 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc

Garage.

Le tout sur un terrain de 321 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 35000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180061/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 209250 €

Réf : 220510-150134_D63539 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 102.13m2 utiles et 100,21 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc séparé

Garage.

Le tout sur un terrain de 433 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 43000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180060/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 192600 €

Réf : 220510-100231_D45709 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 124,27m2 utiles et 87.31 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre avec salle d'eau, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 433 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 43000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et avec un volets roulants

électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180059/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 192350 €

Réf : 220420-103232_D80517 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 222 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 55000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180058/maison-a_vendre-baulon-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 200650 €

Réf : 220420-111052_D35026 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 90,42m2 utiles et 88,53m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 222 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 55000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180057/maison-a_vendre-baulon-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 201850 €

Réf : 220420-103232_D43079 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 220 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 64500 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180056/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 92 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198550 €

Réf : 220510-101652_D84082 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 93.59m2 utiles et 91.67m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 275 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 54000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180055/maison-a_vendre-sens_de_bretagne-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 199650 €

Réf : 220510-105434_D38277 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,42m2 utiles et 88,53m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 275 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 54000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180054/maison-a_vendre-sens_de_bretagne-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 260650 €

Réf : 220510-150134_D70179 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 102.13m2 utiles et 100,21 m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc, une chambre parentale avec salle d'eau

privative

A l'étage dégagement,3 chambres, salle de bains, wc séparé

Garage.

Le tout sur un terrain de 484 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 100000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180053/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 237250 €

Réf : 220420-103232_D20938 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 484 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 100000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180052/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198050 €

Réf : 220510-143642_D79716 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 313 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 57000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167731/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison EREAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 220510-102343_D83274 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 519m² pour un prix de 16 000E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167730/maison-a_vendre-ereac-22.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167730/maison-a_vendre-ereac-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison EREAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 220909-160550_D17390 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 519m² pour un prix de 16 000E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167729/maison-a_vendre-ereac-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 220909-160550_D26258 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 300m² pour un prix de 41 250E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167728/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 167000 €

Réf : 220510-102343_D52993 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 300m² pour un prix de 41 250E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167727/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 220909-160550_D99970 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 360m² pour un prix de 47 000E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167726/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 173000 €

Réf : 220510-102343_D25461 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 360m² pour un prix de 47 000E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167725/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUGAT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 165000 €

Réf : 220909-160550_D10917 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 556m² pour un prix de 19 100E FN inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167724/maison-a_vendre-plumaugat-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUGAT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 220510-102343_D16004 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 556m² pour un prix de 19 100E FN inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167723/maison-a_vendre-plumaugat-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 220909-160550_D78628 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 528m² pour un prix de 24 500E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167722/maison-a_vendre-dolo-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 220510-102343_D49058 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 528m² pour un prix de 24 500E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167721/maison-a_vendre-dolo-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : 220909-160550_D11754 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrains de 575m² pour un prix de 30 360E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167720/maison-a_vendre-caulnes-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 220510-102343_D32328 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 575m² pour un prix de 30 360E avec FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167719/maison-a_vendre-caulnes-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUDAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 177000 €

Réf : 220909-160550_D54409 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 560m² pour un prix de 31 158E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167718/maison-a_vendre-plumaudan-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUDAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 157000 €

Réf : 220510-102343_D38043 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 560m² pour un prix de 31 158E FN inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167717/maison-a_vendre-plumaudan-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison MERDRIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 176000 €

Réf : 220420-103232_D41247 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 745 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 31 500E frais de notaires INCLUS.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167716/maison-a_vendre-merdrignac-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison MERDRIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 220510-102343_D33066 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 59.98 m2 utiles et 59.98 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Le tout sur un terrain de 745 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 31 500E frais de notaires INCLUS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167715/maison-a_vendre-merdrignac-22.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198050 €

Réf : 220510-143642_D69906 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 100.57 m2 utiles et 80.86  m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte,  wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 313 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 570000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167714/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 194350 €

Réf : 220420-103232_D34493 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 86.46m2 utiles et 84.48m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 313 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 57000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167713/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS INEA

 La BecassiÃ¨re
35760 MONTGERMONT
Tel : 02.99.67.32.97
E-Mail : contact@maisons-inea.fr

Vente Maison IFFENDIC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190650 €

Réf : 220909-160550_D27070 - 

Description détaillée : 

Maison Norme RE 2020 de 90,66m2 utiles et 88,77m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, une pièce de vie, wc.

A l'étage dégagement, 3 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Le tout sur un terrain de 260 m2 apporté par notre partenaire financier au prix de 45000 E frais de notaire inclus.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable) et volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167712/maison-a_vendre-iffendic-35.php
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