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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain PETITE-BOISSIERE ( Deux sevres - 79 )

Prix : 12100 €

Réf : T-85E-1634362-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252801/terrain-a_vendre-petite_boissiere-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ( Vendee - 85 )

Prix : 12240 €

Réf : T-85E-1634363-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252800/terrain-a_vendre-saint_germain_de_princay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHEFFOIS ( Vendee - 85 )

Prix : 13700 €

Réf : T-85E-1634364-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252799/terrain-a_vendre-cheffois-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain REAUMUR ( Vendee - 85 )

Prix : 16672 €

Réf : T-85E-1634365-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252798/terrain-a_vendre-reaumur-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BAZOGES-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Prix : 18060 €

Réf : T-85E-1634366-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252797/terrain-a_vendre-bazoges_en_pareds-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain COMBRAND ( Deux sevres - 79 )

Prix : 18198 €

Réf : T-85E-1634367-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252796/terrain-a_vendre-combrand-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Prix : 18771 €

Réf : T-85E-1634368-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252795/terrain-a_vendre-pouzauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONSIREIGNE ( Vendee - 85 )

Prix : 20631 €

Réf : T-85E-1634369-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252794/terrain-a_vendre-monsireigne-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAVAGNES-LES-REDOUX ( Vendee - 85 )

Prix : 23730 €

Réf : T-85E-1634370-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252793/terrain-a_vendre-chavagnes_les_redoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain TIFFAUGES ( Vendee - 85 )

Prix : 27000 €

Réf : T-85E-1634371-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252792/terrain-a_vendre-tiffauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOUPERE ( Vendee - 85 )

Prix : 27880 €

Réf : T-85E-1634372-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252791/terrain-a_vendre-boupere-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 27950 €

Réf : T-85E-1634373-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252790/terrain-a_vendre-cerizay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERQUEUX ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29578 €

Réf : T-85E-1634374-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252789/terrain-a_vendre-cerqueux-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHANTELOUP-LES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Prix : 32931 €

Réf : T-85E-1634375-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252788/terrain-a_vendre-chanteloup_les_bois-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain PIN ( Deux sevres - 79 )

Prix : 33711 €

Réf : T-85E-1634376-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252787/terrain-a_vendre-pin-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOUCHAMPS ( Vendee - 85 )

Prix : 33750 €

Réf : T-85E-1634377-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252786/terrain-a_vendre-mouchamps-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PROUANT ( Vendee - 85 )

Prix : 34335 €

Réf : T-85E-1634378-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252785/terrain-a_vendre-saint_prouant-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CORON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 34992 €

Réf : T-85E-1634379-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252784/terrain-a_vendre-coron-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain YZERNAY ( Maine et loire - 49 )

Prix : 38905 €

Réf : T-85E-1634380-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252783/terrain-a_vendre-yzernay-49.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252783/terrain-a_vendre-yzernay-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 39512 €

Réf : T-85E-1634381-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252782/terrain-a_vendre-may_sur_evre-49.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252782/terrain-a_vendre-may_sur_evre-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain RABATELIERE ( Vendee - 85 )

Prix : 40996 €

Réf : T-85E-1634382-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252781/terrain-a_vendre-rabateliere-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHANTONNAY ( Vendee - 85 )

Prix : 41500 €

Réf : T-85E-1634383-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252780/terrain-a_vendre-chantonnay-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MAZIERES-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 42000 €

Réf : T-85E-1634384-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252779/terrain-a_vendre-mazieres_en_mauges-49.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252779/terrain-a_vendre-mazieres_en_mauges-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE ( Vendee - 85 )

Prix : 42000 €

Réf : T-85E-1634385-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252778/terrain-a_vendre-saint_andre_goule_d_oie-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MAULEON ( Deux sevres - 79 )

Prix : 42268 €

Réf : T-85E-1634386-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252777/terrain-a_vendre-mauleon-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain COPECHAGNIERE ( Vendee - 85 )

Prix : 43900 €

Réf : T-85E-1634387-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252776/terrain-a_vendre-copechagniere-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain BROUZILS MONTREVERD ( Vendee - 85 )

Prix : 48500 €

Réf : T-85E-1634388-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252775/terrain-a_vendre-brouzils-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Prix : 49496 €

Réf : T-85E-1634389-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252774/terrain-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison REAUMUR ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 855 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 124366 €

Réf : TM-85E-1634347-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252773
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252773/maison-a_vendre-reaumur-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison BAZOGES-EN-PAREDS ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 211104 €

Réf : TM-85E-1634348-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252772
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252772/maison-a_vendre-bazoges_en_pareds-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison COMBRAND ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 163653 €

Réf : TM-85E-1634349-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252771
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252771/maison-a_vendre-combrand-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison COMBRAND ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 134683 €

Réf : TM-85E-1634350-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252770
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252770/maison-a_vendre-combrand-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 447 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 141621 €

Réf : TM-85E-1634351-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252769
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252769/maison-a_vendre-pouzauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison MONSIREIGNE ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 529 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166086 €

Réf : TM-85E-1634352-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252768
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252768/maison-a_vendre-monsireigne-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAVAGNES-LES-REDOUX ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 791 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 131424 €

Réf : TM-85E-1634353-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252767
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252767/maison-a_vendre-chavagnes_les_redoux-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison TIFFAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134694 €

Réf : TM-85E-1634354-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252766
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252766/maison-a_vendre-tiffauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison TIFFAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 143485 €

Réf : TM-85E-1634355-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252765
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252765/maison-a_vendre-tiffauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison BOUPERE ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 410 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146434 €

Réf : TM-85E-1634356-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252764
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252764/maison-a_vendre-boupere-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison CERIZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1035 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139971 €

Réf : TM-85E-1634357-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252763
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252763/maison-a_vendre-cerizay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison CERQUEUX ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 203018 €

Réf : TM-85E-1634358-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252762
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252762/maison-a_vendre-cerqueux-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison PIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145732 €

Réf : TM-85E-1634359-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252761
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252761/maison-a_vendre-pin-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison PIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 141405 €

Réf : TM-85E-1634360-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252760
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252760/maison-a_vendre-pin-79.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison PIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 179166 €

Réf : TM-85E-1634361-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252759
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252759/maison-a_vendre-pin-79.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252759/maison-a_vendre-pin-79.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 189115 €

Réf : TM-85E-1634390-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SEQUOIA_2CH_71_V1

          Lotissement viabilisé proche des commodités à CHOLET !

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 71 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252758/maison-a_vendre-cholet-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison VERRIE ( Vendee - 85 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 504 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177396 €

Réf : TM-85E-1634391-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_87_V1   INVEST_PMR

          ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 87 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252757/maison-a_vendre-verrie-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison BROUZILS MONTREVERD ( Vendee - 85 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 153000 €

Réf : TM-85E-1634392-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_2CH_62_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 62 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252756
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252756/maison-a_vendre-brouzils-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison MAZIERES-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161373 €

Réf : TM-85E-1634393-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_3CH_77_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252755
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252755/maison-a_vendre-mazieres_en_mauges-49.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252755/maison-a_vendre-mazieres_en_mauges-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison TIFFAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 131500 €

Réf : TM-85E-1634394-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_2CH_62_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 62 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252754
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252754/maison-a_vendre-tiffauges-85.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison TOUTLEMONDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187965 €

Réf : TM-85E-1634395-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire  AMANDIER_3CH_75_V1

          BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES sur la commune de Toutlemonde

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 75 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

  SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252753/maison-a_vendre-toutlemonde-49.php
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MAISONS ALYSIA 85 EST

 7, place de la Roseraie
85290 MORTAGNE-SUR-SÃˆVRE
Tel : 02.21.76.24.98
E-Mail : agence85est@maisons-alysia.com

Vente Maison TOUTLEMONDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 602 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 192702 €

Réf : TM-85E-1634396-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_3CH_77_V1

          BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES sur la commune de TOUTLEMONDE !

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 21 67 57 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252752
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252752/maison-a_vendre-toutlemonde-49.php
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