
LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture 44100 NANTES

Tel : 06.61.33.86.95

 E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

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

Page 1/22

http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Prix : 595000 €

Réf : SS-MT07-CR - 

Description détaillée : 

Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et de plans types depuis plus de 35 ans, vous propose

en exclusivité

sur un terrain plat de 680M² environ en 2ème rideau sur une exposition favorable SUD  Secteur Henri LESAGE proche

Arrêt Bus à Saint Sébastien.

un projet de construction,

Maison de plain de pied comprenant :

cuisine ouverte sur salon séjour ( 57 M² )

Cellier

1 suite parentale ( Chambre , Dressing, Salle d'eau, WC )

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Garage

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Le+ : Terrain pouvant recevoir une piscine à couloir de nage
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205522/maison-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Prix : 368000 €

Réf : SG-MT01-CR - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure depuis 35 ans,

sur un terrain plat de 280 M² environ en exposition favorable à 5 Mn à pied du port de St Gilles sur la commune de Le

Fenouiller.

Dans un petit lotissement, une maison Demeurance de 97 M²

Projet Défini , modifiable selon vos envies:

au Rdc :

cuisine ouverte sur salon séjour en déplafonné de 37 M²

Cellier

 1 suite parentale : Chambre de 11 M² + Salle d'eau

Wc

A l'étage :

Mezzanine

2 Chambres de 11 M²

Salle de Bain avec WC

Possibilité de 2 Chambre supplémentaires

Maison conforme à la RE 2020,

Prix Hors Dommage Ouvrage

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires ( environ 12 000 E ) et taxe locale d'aménagement.

votre conseiller : Christophe 06.10.32.48.78

Photos non contractuelles
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184242/maison-a_vendre-saint_gilles_croix_de_vie-85.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 395000 €

Réf : SAU-MT01-CR_D7219319 - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

Un terrain plat de 300 M² environ en 1er rideau sur une exposition favorable SUD sur la commune de SAUTRON.

projet de construction,

Au rez de chausée :

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

Suite parentale

Wc Séparé

A l'étage :

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : Viabilisation terrain ,raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153533/maison-a_vendre-sautron-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 87 m2

Prix : 385000 €

Réf : MAU-MT05-CR - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité pour un projet Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types

depuis plus de 35 ans,

sur un terrain plat de 580 M² environ en 1er rideau sur une exposition favorable SUD à 5 Mn du centre ville sur la

commune de Mauves sur Loire, secteur la Chesnaie.

Projet de Maison de plain pied comprenant :

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Non Inclus : raccordements réseaux.

Prix Hors taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153532/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Prix : 385000 €

Réf : MAU-MT06-CR - 

Description détaillée : 

A 10 Mn de Carquefou ,Encore une exclusivité pour un projet Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur

mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

sur un terrain plat de 580 M² environ en 1er rideau sur une exposition favorable SUD à 5 Mn du centre ville sur la

commune de Mauves sur Loire, secteur la Chesnaie.

Projet de Maison de plain pied comprenant :

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Non Inclus : raccordements réseaux.

Prix Hors taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153531/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 87 m2

Prix : 385000 €

Réf : MAU-MT07-CR - 

Description détaillée : 

A 10 Mn de Thouaré ,Encore une exclusivité pour un projet Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur

mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

sur un terrain plat de 580 M² environ en 1er rideau sur une exposition favorable SUD à 5 Mn du centre ville sur la

commune de Mauves sur Loire, secteur la Chesnaie.

Projet de Maison de plain pied comprenant :

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Non Inclus : raccordements réseaux.

Prix Hors taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153530/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Prix : 199000 €

Réf : LAG-MT01-CR - 

Description détaillée : 

Une  exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure  et sur plan type depuis  plus de 35 ans,

sur un terrain de 340 M² environ en exposition favorable a 5 Mn de Challans dans un petit lotissement.

exemple de projet , à définir, à modifier à souhaits

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Garage

Volets roulants électriques

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149347/maison-a_vendre-challans-85.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 77 m2

Prix : 183000 €

Réf : LAG-MT02-CR - 

Description détaillée : 

encore une exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans type depuis plus de

35 ans,

sur un terrain plat de 340 M² environ en exposition favorable a 5 Mn de Challans dans un lotissement

exemple de projet , à définir, à modifier à souhaits

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

2 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

Photos non contractuelles

votre conseiller Christophe : 06.10.32.48.78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149346/maison-a_vendre-challans-85.php

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

Page 11/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149346/maison-a_vendre-challans-85.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 299000 €

Réf : BO-MT01-CR - 

Description détaillée : 

Encore une exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure depuis 35 ans,

sur un terrain plat de 340 M² environ en exposition favorable quartier Les Couets sur la commune de BOUGUENAIS.

Exemple de projet :

 Une maison de ville de 90 M² 4 chambres avec garage :

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

WC

Chauffage au sol par pompe à chaleur

A l'étage :

4 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Garage

Volets roulants électriques

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

votre conseiller : Christophe 06.10.32.48.78

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149345
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149345/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CAMPBON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 289000 €

Réf : CAM-MT02-CR - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

sur un terrain plat de 680 M² environ sur une exposition favorable SUD à  sur la commune de CAMPBON - La

Gicquelais.

Frais de notaire Réduits !!

projet de construction,

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

4 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Garage

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Non Inclus : raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149344/maison-a_vendre-campbon-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Prix : 255000 €

Réf : BOU-MT02-CR - 

Description détaillée : 

Encore une Exclusivité , A Bouguenais sur un terrain de 340 M² , une maison Demeurance de 77 ² à construire

comprenant :

Une très grande pièce de vie avec une baie vitrée  offrant beaucoup de lumière.

La cuisine  est ouverte sur le séjour avec à l'arrière un cellier avec branchements pour un lave-linge et un sèche-linge.

Salle d'eau . WC séparé.

3 chambres

Volets roulants électriques .

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Maison conforme à la RE 2020,

Non inclus : raccordements réseaux, dommage ouvrage, revêtement sol et peinture, enlèvement des terres, adaptation

au sol

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement, viabilisation

Terrain suivant disponibilité de notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles

votre conseiller Habitat : Christophe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149343/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Prix : 289000 €

Réf : CARQ-MT02-CR - 

Description détaillée : 

Toujours une exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus

de 35 ans,

sur un terrain plat de 580 M² environ sur la commune de Mauves sur Loire.

La maison de plain-pied:

cuisine ouverte sur salon séjour

Cellier

3 Chambres

Salle de Bain

Wc séparé

Volets roulants électriques

Chauffage au Sol avec pompe à chaleur ( PAC)

Maison conforme à la RE 2020,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Non Inclus : raccordements réseaux, enlèvement des terres, dommage ouvrage.

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires et taxe locale d'aménagement.

illustrations non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149342/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 185000 €

Réf : SAU-TER03-CR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de  Sautron , Secteur Sud ouest

un terrain à bâtir, pour une construction Maisons Demeurance ,non viabilisé, de 300 M² environ en premier rideau.

Exposition Ouest ,

Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149341/terrain-a_vendre-sautron-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 903 m2

Prix : 220000 €

Réf : CAR-TER03-CR - 

Description détaillée : 

A Carquefou, magnifique terrain à bâtir d'une surface de 900 M² environ à viabiliser

Exposition Sud et plat

pouvant accueillir un projet  Maisons DEMAURANCE d'une maison à étage

Spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149340/terrain-a_vendre-carquefou-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 650 m2

Prix : 219000 €

Réf : SS-TER03-CR - 

Description détaillée : 

Encore une  exclusivité Maisons DEMERANCE, sprecialiste de la maison sur mesure depuis plus de 35 ans et installé

route de rennes à nantes

A Saint Sébastien , Secteur Henri Lesage, un terrain plat exposé Sud Ouest.

en 2eme rideau au calme d'une surface de 650 M² non viabilisé

pouvant accueillir un projet  Maisons DEMAURANCE d'une maison de plain pied

 spécialiste de la maison sur mesure et sur plans types depuis plus de 35 ans,

Personnalisation possible en fonction de vos envies et de votre budget.

Toute notre équipe vous accompagne dans vos choix

Proposition rapide avec devis gratuit et sans engagement.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149339/terrain-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 680 m2

Prix : 465000 €

Réf : POR-TER02-CR - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maisons DEMEURENCE , A Pornic  Quartier JOSELIERE

sur un terrain Viabilisé de 680 M² environ

en second rideau avec une exposition Sud / Sud Ouest

un projet de construction Maisons DEMEURANCE est déposé Maison (120M²) + Piscine

A 5 minutes à pied de la Plage , terrain VIABILISE !!

Réseaux EP / EU public.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149338/terrain-a_vendre-pornic-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 400 m2

Prix : 170000 €

Réf : SUC-TER01-CR - 

Description détaillée : 

A Sucé sur Erdre, route de la chapelle, un terrain à Bâtir en exclusivité Maisons Demeurance.

Votre projet de construction Maisons Demeurance

Terrain de 400 M² , exposition Ouest.

Prix comprenant la viabilisation

Hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094843/terrain-a_vendre-suce_sur_erdre-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
E-Mail : nantes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison FENOUILLER ( Vendee - 85 )

Surface : 97 m2

Prix : 368000 €

Réf : LEF-MT02-CR - 

Description détaillée : 

En exclusivité Maisons DEMEURANCE, spécialiste de la maison sur mesure depuis 35 ans,

sur un terrain plat de 280 M² environ en exposition favorable à 5 Mn à pied du port de St Gilles sur la commune de Le

Fenouiller.

Dans un petit lotissement, une maison Demeurance de 97 M²

Projet Défini , modifiable selon vos envies:

au Rdc :

cuisine ouverte sur salon séjour en déplafonné de 37 M²

Cellier

 1 suite parentale : Chambre de 11 M² + Salle d'eau

Wc

A l'étage :

Mezzanine

2 Chambres de 11 M²

Salle de Bain avec WC

Possibilité de 2 Chambre supplémentaires

Maison conforme à la RE 2020,

Prix Hors Dommage Ouvrage

Prix hors adaptation au sol, équipements d'eau et hors décoration : revêtement sols et peintures

Hors frais de notaires ( environ 12 000 E ) et taxe locale d'aménagement.

votre conseiller : Christophe 06.10.32.48.78

Photos non contractuelles
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LES MAISONS DEMEURANCE - NANTES

 22 Rue de L'horticulture
44100 NANTES
Tel : 06.61.33.86.95
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064976/maison-a_vendre-fenouiller-85.php
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