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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234661 €

Réf : XL-0328-01 - 

Description détaillée : 

Terrain à 45 minutes de Nantes, 25 min de Saint-Nazaire :  faites construire à Pontchâteau* sur un terrain d'environ 300

m² viabilisé, dans un cadre verdoyant, proche bourg,

Faites construire une maison sûr mesure à étage (plain pied également possible).  Exemple pour une maison de plain

pied de 90 m²,  3 chambres, pièce de vie de 48 m², avec garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, raccordements, évacuation des terres.  Hors Taxes d'aménagement et de

raccordements, Hors cuisine, peinture et sol des chambres (pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier LEFLOCH

au 07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006456/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 100 m2

Prix : 340263 €

Réf : XL-0315-01 - 

Description détaillée : 

Nouvelle opportunité dans le bourg de Pont Saint Martin.

Projet terrain + maison RE2020  clé en main à partir de 340 263 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958276/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219800 €

Réf : GG_0125_67893 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE EN HORS D'EAU HORS D'AIR (réalisation du gros oeuvre : maçonnerie, charpente,

couverture, menuiserie et l'enduit extérieur)

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de BLAIN  d'environs 330 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprend tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759600/maison-a_vendre-blain-44.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759600/maison-a_vendre-blain-44.php
http://www.repimmo.com


DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269800 €

Réf : GG_0125_12456 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de BLAIN  d'environs 330 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759599/maison-a_vendre-blain-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 334890 €

Réf : GG_0125_6783 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES AVEC SUITE PARENTALE ET GARAGE

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de BLAIN d'environs 330 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 130 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759598/maison-a_vendre-blain-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 330 m2

Prix : 64000 €

Réf : GG_2501_35472 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE DESIGN HABITAT

Nous avons sélectionné pour vous ce magnifique terrain viabilisé d'environs 330m2 sur la commune de BLAIN

Orientation idéale, situé à 2 pas du bourg et de ses commerces

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX TERRAIN UNIQUEMENT - 64 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759597/terrain-a_vendre-blain-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 266 m2

Prix : 120000 €

Réf : GT_1601 - 

Description détaillée : 

Beau terrain viabilisé dans un secteur recherché de Pont-Saint-Martin.  A 800m des commerces. Belle exposition côté

jardin orienté Sud-Est.

Sur ce terrain de 266m² vous pourrez réaliser votre projet de maison individuelle à étage.

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Théos Grainville

au 07 89 56 03 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719598/terrain-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309940 €

Réf : GG_1101_9432 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE A CONSTRUIRE EN HORS D'EAU HORS D'AIR (réalisation du gros oeuvre : maçonnerie, charpente,

couverture, menuiserie et l'enduit extérieur)

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de MAUVES-SUR-LOIRE  d'environs 350 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprend tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703186/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 373 m2

Prix : 47000 €

Réf : XL-2301-08 - 

Description détaillée : 

Terrain sur VAY en exclusivité DESIGN HABITAT

Venez construire votre maison sur mesure sur un terrain de 373 m² en lotissement.

Toutes nos maisons sont EXCLUSIVEMENT en brique BGV Thermo +, avec une isolation performante permettant un

confort d'été comme en hiver, plancher chauffant avec pompe à chaleur.Domotique sur l'ensemble des volets roulants.

Projet conforme à la réglementation environnementale RE 2020.

Si vous souhaitez échanger plus en détails sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me contacter par téléphone,

SMS ou mail afin de nous rencontrer : 07.72.38.03.66 -  

Prix du terrain seul, prix hors frais de notaire et taxe d'aménagement. Terrain sous réserve de disponibilité.

DESIGN HABITAT, Constructeur de Maisons Individuelles. Tous nos plans sont personnalisables. Images non

Contractuelles.

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703185/terrain-a_vendre-vay-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212800 €

Réf : XL-2301-10 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Pontchateau, sur un terrain de 300 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure de plain pied. Exemple pour une maison de 71 m² habitables comprenant 2

chambres, une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 45 m², cellier et un garage.

 Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703184/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 208045 €

Réf : XL-2301-07 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Vay, sur un terrain de 373 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure de plain pied. Exemple pour une maison de 71 m² habitables comprenant 2

chambres, une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 45 m², cellier et un garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703183/maison-a_vendre-vay-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258037 €

Réf : XL-2301-06 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Vay, sur un terrain de 373 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure à comble. Exemple pour une maison de 95 m² habitables comprenant 3

chambres, une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 45 m², cellier et un garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

ME*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703182/maison-a_vendre-vay-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 373 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222124 €

Réf : XL-2301-05 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Vay, sur un terrain de 373 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure de plain pied. Exemple pour une maison de 90 m² habitables comprenant 3

chambres, une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 50 m² et un garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703181/maison-a_vendre-vay-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299500 €

Réf : XL-2301-12 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Pontchateau, sur un terrain de 310 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure à étage. Exemple pour une maison de 114 m² habitables comprenant 4

chambres, dont une suite parentale une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 40 m², cellier et

garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703180/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276535 €

Réf : XL-2301-11 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Pontchateau, sur un terrain de 359 m² viabiliser.

Faites construire une maison sûr mesure de plain pied. Exemple pour une maison de 95 m² habitables comprenant 3

chambres, une salle de bain ou salle d'eau, une pièce de vie lumineuse de 40 m², cellier.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, viabilisation et raccordements (à affiner), évacuation des terres. Taxes

d'aménagement et de raccordements.

Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec Plancher chauffant... etc.

(Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier Lefloch au

07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703179/maison-a_vendre-pontchateau-44.php

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

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 99 m2

Surface terrain : 258 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278804 €

Réf : GT_1201_PSM - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire hors d'eau hors d'air / clos couvert (nous réalisons le gros ?uvre : maçonnerie, charpente,

couverture, menuiseries et enduit extérieur, vous réalisez le reste).

Terrain de 258m² viabilisé en plein bourg de Pont-Saint-Martin, proche des services et commerces, bien exposé côté

jardin.

Faites construire votre maison individuelle à étage de 99m² habitables comprenant 3 belles chambres, 1 salle de bain

ou salle d'eau, 1 garage et un cellier.

Prix comprenant : maison TTC hors d'eau hors d'air avec toutes les garanties et assurances incluses, terrain viabilisé,

frais de notaire, raccordements et évacuation des terres, taxes d'aménagement et raccordements.

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Théos Grainville

au 07 89 56 03 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703178/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334900 €

Réf : GG_0901_68314 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de MAUVES-SUR-LOIRE  d'environs 350 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688950/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303500 €

Réf : GG-0104-8358 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de MOUZEIL  d'environs 600 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 105 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3 

chambres confortables

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 198700E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669669/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275610 €

Réf : GG-0401-3546 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de MOUZEIL d'environs 400 m², orienté SUD-OUEST

situé dans un environnement calme et proche de toutes les commodités

Exemple de réalisation possible pour une maison de 105 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et de son garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669668/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison LIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 394800 €

Réf : GG-0401-7561 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de LIGNE  d'environs 800 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 120 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing

Atout charme de cette maison : son vide sur séjour pour une sensation de grandeur

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 215000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669667/maison-a_vendre-ligne-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 457900 €

Réf : GG_0401_3245 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE CONTEMPORAINE 4 CHAMBRES + BUREAU

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de THOUARE-SUR-LOIRE  d'environs 500 m², bien

orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 150 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing

Atout charme de cette maison : sa mezzanine

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 269800E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669665/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 406800 €

Réf : GG_0401_3456 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

THOUARE-SUR-LOIRE  d'environs 500 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 120 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669664/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 383890 €

Réf : GG_0401_3562 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES AVEC SUITE PARENTALE ET GARAGE

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de CARQUEFOU d'environs 350 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 130 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669663/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339890 €

Réf : GG_0401_3525 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de CARQUEFOU  d'environs 350 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669662/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 359 m2

Prix : 71210 €

Réf : XL-23001-01 - 

Description détaillée : 

Terrain sur PONTCHATEAU en exclusivité DESIGN HABITAT

Venez construire votre maison sur mesure sur un terrain de 359 m² en lotissement.

Toutes nos maisons sont EXCLUSIVEMENT en brique BGV Thermo +, avec une isolation performante permettant un

confort d'été comme en hiver, plancher chauffant avec pompe à chaleur,.Domotique sur l'ensemble des volets roulants.

Projet conforme à la réglementation environnementale RE 2020.

Si vous souhaitez échanger plus en détails sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me contacter par téléphone,

SMS ou mail afin de nous rencontrer : 07.72.38.03.66 -  

Prix du terrain seul, prix hors frais de notaire et taxe d'aménagement. Terrain sous réserve de disponibilité.

DESIGN HABITAT, Constructeur de Maisons Individuelles. Tous nos plans sont personnalisables. Images non

Contractuelles.

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663722/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 305 m2

Prix : 60950 €

Réf : XL-2301-02 - 

Description détaillée : 

Terrain sur PONTCHATEAU en exclusivité DESIGN HABITAT

Venez construire votre maison sur mesure sur un terrain de 305 m² en lotissement.

Toutes nos maisons sont EXCLUSIVEMENT en brique BGV Thermo +, avec une isolation performante permettant un

confort d'été comme en hiver, plancher chauffant avec pompe à chaleur, Domotique sur l'ensemble des volets roulants.

Projet conforme à la réglementation environnementale RE 2020.

Si vous souhaitez échanger plus en détails sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me contacter par téléphone,

SMS ou mail afin de nous rencontrer : 07.72.38.03.66 -  

Prix du terrain seul, prix hors frais de notaire et taxe d'aménagement. Terrain sous réserve de disponibilité.

DESIGN HABITAT, Constructeur de Maisons Individuelles

.

Tous nos plans sont personnalisables. Images non Contractuelles.

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663721/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 242 m2

Prix : 48980 €

Réf : XL-2301-03 - 

Description détaillée : 

Terrain sur PONTCHATEAU en exclusivité DESIGN HABITAT

Venez construire votre maison sur mesure sur un terrain de 242 m² en lotissement.

Toutes nos maisons sont EXCLUSIVEMENT en brique BGV Thermo +, avec une isolation performante permettant un

confort d'été comme en hiver, plancher chauffant avec pompe à chaleur.Domotique sur l'ensemble des volets roulants.

Projet conforme à la réglementation environnementale RE 2020.

Si vous souhaitez échanger plus en détails sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me contacter par téléphone,

SMS ou mail afin de nous rencontrer : 07.72.38.03.66 -  

Prix du terrain seul, prix hors frais de notaire et taxe d'aménagement. Terrain sous réserve de disponibilité.

DESIGN HABITAT, Constructeur de Maisons Individuelles.

Tous nos plans sont personnalisables. Images non Contractuelles.

Les frais annexes s'élèvent à environ 10000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663720/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 700 m2

Prix : 25000 €

Réf : XL-1912-2201 - 

Description détaillée : 

Terrain sur Saint Nicolas de Redon en exclusivité DESIGN HABITAT

Venez construire votre maison sur mesure sur un terrain de 700 m² en second rideau, à viabiliser avec un

assainissement individuel.

Toutes nos maisons sont EXCLUSIVEMENT en brique BGV Thermo +, avec une isolation performante permettant un

confort d'été comme en hiver, plancher chauffant avec pompe à chaleur. Domotique sur l'ensemble des volets roulants.

Projet conforme à la réglementation environnementale RE 2020.

Si vous souhaitez échanger plus en détails sur votre projet de construction, n'hésitez pas à me contacter par téléphone,

SMS ou mail afin de nous rencontrer : 07.72.38.03.66 -  

Prix du terrain seul, prix hors frais de notaire, viablisation et taxe d'aménagement. Terrain sous réserve de disponibilité.

DESIGN HABITAT, Constructeur de Maisons Individuelles.

Tous nos plans sont personnalisables. Images non Contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614628/terrain-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 99 m2

Surface terrain : 258 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 337815 €

Réf : GT_2511 - 

Description détaillée : 

En plein bourg de Pont-Saint-Martin, proche des services et commerces. Beau terrain, bien exposé côté jardin sud-est.

Sur ce terrain de de 258m² viabilisé, faites construire votre maison individuelle à étage de 99m² habitables comprenant

3 belles chambres, 1 salle de bain ou salle d'eau, 1 garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, raccordements, taxes d'aménagement et de raccordements. Hors

aménagement paysager.  + Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec

Plancher chauffant... etc. Conforme à la RE 2020   (Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à

la carte)

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Théos Grainville

au 07 89 56 03 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510433/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 121 m2

Surface terrain : 265 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 370261 €

Réf : GT_2511_-_2 - 

Description détaillée : 

En plein bourg de Pont-Saint-Martin, proche des services et commerces. Beau terrain, bien exposé côté jardin sud-est.

Sur ce terrain de de 265m² viabilisé, faites construire votre maison individuelle à étage de 121m² habitables comprenant

4 belles chambres dont une suite parentale au rez de chaussée, 2 salles de bain ou salles d'eau, un cellier et un garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, raccordements, taxes d'aménagement et de raccordements. Hors

aménagement paysager.  + Maison TTC en bio brique sur vide sanitaire, menuiseries aluminium, pompe à chaleur avec

Plancher chauffant... etc. Conforme à la RE 2020   (Hors cuisine, peinture et sol des chambres. Pouvant être ajoutés à

la carte)

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Théos Grainville

au 07 89 56 03 80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510432/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 516 m2

Prix : 60000 €

Réf : GT_2504__Corcoue - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans la commune de Corcoué sur Logne

Terrain viabilisé* de 515m²  (dont 250m² en zone inconstructible) en lotissement, pour y construire votre future maison

de plain pied ou à étage.

Contactez Théos Grainville au 07.89.56.03.80 pour l'étude de votre projet 100% personnalisé.

Prix hors frais de notaire.  Pas d'honoraires d'agence sur le terrain.

*Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434783/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 394800 €

Réf : GG-1017-9865 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES AVEC SUITE PARENTALE ET GARAGE

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NORT-SUR-ERDRE d'environs 400 m², bien orienté

(SUD sur le jardin

Exemple de réalisation possible pour une maison de 140 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321993/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339875 €

Réf : GG-1017-8964 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NORT-SUR-ERDRE  d'environs 400 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 120 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing

Atout charme de cette maison : son vide sur séjour pour une sensation de grandeur

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 195000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321992/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309865 €

Réf : GG-1017-95487 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NORT-SUR-ERDRE  d'environs 400 m², orienté

SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 95 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 166254E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321991/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison SUCE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 494896 €

Réf : GG-1017-3256 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE COMTEMPORAINE DE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de SUCE-SUR-ERDRE  d'environs 400 m², orienté

SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 135 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 264895E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321990/maison-a_vendre-suce_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison SUCE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 499862 €

Réf : GG-1017-6325 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE CONTEMPORAINE 4 CHAMBRES + BUREAU

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de SUCE-SUR-ERDRE  d'environs 400 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 150 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing

Atout charme de cette maison : sa mezzanine

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX MAISON UNIQUEMENT : 269800E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321989/maison-a_vendre-suce_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 418900 €

Réf : GG_1509_1234 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune d'HERIC  d'environs 400 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 150 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178963/maison-a_vendre-heric-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 389350 €

Réf : GG_1509_3422 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune d'HERIC  d'environs 400 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 135 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178962/maison-a_vendre-heric-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 354980 €

Réf : GG_1509_5674 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune d'HERIC  d'environs 400 m², bien orienté

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178961/maison-a_vendre-heric-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 312908 €

Réf : GG_1409_3424 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NOTRE-DAME-DES-LANDES  d'environs 500 m²,

orienté SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173371/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299890 €

Réf : GG_1409_4583 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NOTRE-DAME-DES-LANDES  d'environs 500 m²,

orienté SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 95 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et d'un garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173370/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 344980 €

Réf : GG_1409_5673 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NOTRE-DAME-DES-LANDES  d'environs 500 m²,

orienté SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 135 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 4

chambres confortables dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing (21m2) au rez-de-chaussée

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173369/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 319870 €

Réf : GG_1409_9876 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de NOTRE-DAME-DES-LANDES  d'environs 500 m²,

orienté SUD-OUEST

Exemple de réalisation possible pour une maison de 110 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing (21m2)

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15173368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15173368/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227700 €

Réf : XL-0905-2201 - 

Description détaillée : 

Faites construire une maison sûr mesure de plain pied (étage également possible).  Exemple pour une maison de plain

pied de 90 m²,  3 chambres, pièce de vie de 45 m², avec garage.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, raccordements, évacuation des terres.  Taxes d'aménagement et de

raccordements.  Hors cuisine, peinture et sol des chambres (pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier LEFLOCH

au 07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136721/maison-a_vendre-jans-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 280500 €

Réf : XL-0906-2202 - 

Description détaillée : 

Terrain à 45 minutes de Nantes, 1 h de Rennes :  faites construire à Jans* sur un terrain d'environ 509 m² viabilisé, dans

un cadre verdoyant, proche bourg,

Faites construire une maison sûr mesure à étage (plain pied également possible).  Exemple pour une maison de plain

pied de 114 m²,  4 chambres dont une suite parental au rdc, pièce de vie de 45 m², avec garage et cellier.

Prix comprenant : Terrain, frais de notaires, raccordements, évacuation des terres.  Taxes d'aménagement et de

raccordements.  Hors cuisine, peinture et sol des chambres (pouvant être ajoutés à la carte).

Pour plus de renseignements et afin d'être accompagné dans l'élaboration de votre projet : contactez Xavier LEFLOCH

au 07 72 38 03 66.

*Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136720/maison-a_vendre-jans-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Terrain HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 350 m2

Prix : 135000 €

Réf : GG-2508-6546 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE DESIGN HABITAT

Nous avons sélectionné pour vous ce magnifique terrain d'environs 350m2 sur la commune d'HERIC

Orientation idéale, situé à 2 pas du bourg et de ses commerces

En partie viabilisé, prévoir assainissement autonome

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

PRIX TERRAIN UNIQUEMENT - 135 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088570/terrain-a_vendre-heric-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199800 €

Réf : GG-2308-8545 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de Moisdon la Rivière d'environs 400 m², orienté

SUD-OUEST situé dans un environnement calme et proche de toutes les commodités

Exemple de réalisation possible pour une maison de 100 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et de son garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079351/maison-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Prix : 184987 €

Réf : GG-2308-9653 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 3 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de Moisdon la Rivière d'environs 400 m², orienté

SUD-OUEST situé dans un environnement calme et proche de toutes les commodités

Exemple de réalisation possible pour une maison de 90 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse,  de 3

chambres confortables et de son garage

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079350/maison-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison JOUE-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Prix : 249580 €

Réf : gg-2308-32576 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de Joué-sur-Erdre d'environs 400 m², orienté

SUD-OUEST et à deux pas des commerces.

Exemple de réalisation possible pour une maison de 140 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse de 47m2

 A étage vous disposer de 3  chambres ou 2 chambres et un vide sur séjour, une salle de bain familiale et pour finir une

très belle suite parentale avec dressing (15m2) et sa salle d'eau (5m2)

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079348/maison-a_vendre-joue_sur_erdre-44.php
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DESIGN HABITAT

 25 rue Victor SCHOELCHER
44100 NANTES
Tel : 02.40.02.19.10
E-Mail : infos@design-habitat.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 47 m2

Prix : 289562 €

Réf : gg-8657-5550 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE 4 CHAMBRES

DESIGN HABITAT, constructeur régional depuis plus de 20 ans réalise votre future maison.

Nous avons sélectionné pour vous ce terrain sur la commune de Nozay d'environs 400 m², orienté SUD-OUEST et à

deux pas des commerces.

Exemple de réalisation possible pour une maison de 140 m² composée d'une très belle pièce de vie lumineuse de 47m2

 A étage vous disposer de 3  chambres ou 2 chambres et un vide sur séjour, une salle de bain familiale et pour finir une

très belle suite parentale avec dressing (15m2) et sa salle d'eau (5m2)

Nous réalisons vos plans sur mesure.

Venez nous rencontrer pour étudier votre projet.

Ce prix comprends tous les frais liés à la construction et au terrain (frais de notaire, frais de raccordements, l'évacuation

des terres, viabilisation, la PFAC, et toutes les garanties et assurances obligatoires incluses)

Maison BIO'BRIQUE, menuiserie aluminium, PAC / plancher chauffant, VR électrique, domotique, vide sanitaire, finition

intérieur POINT P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079347/maison-a_vendre-nozay-44.php
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