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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 843 m2

Prix : 286000 €

Réf : TERRAIN_-_SB_-_THSLO - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THOUARE SUR LOIRE, à proximité de Nantes,

Secteur pavillonnaire !

Nous vous proposons ce TERRAIN CONSTRUCTIBLE d'environ  843 m² (viabilisé) avec une jolie vue dégagée, sans

vis à vis.

Au Prix de 286 000E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249061/terrain-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 139 m2

Surface terrain : 843 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 677000 €

Réf : TM_-_SEB_-_THLOI - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THOUARE SUR LOIRE, à proximité de Nantes,

Nous vous proposons ce modèle  de maison moderne à étage de 139 m² avec un garage (30 m²). Le tout sur une belle

parcelle d'environ  843 m² (Terrain viabilisé) avec une jolie vue dégagée, sans vis à vis.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249060/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1056000 €

Réf : VM_-_PAL_-_LA_BAULE - 

Description détaillée : 

LES HAUTS DE LA BAULE - Quartier agréable & résidentiel

A proximité des commerces du Bourg d'Escoublac

Sur une parcelle d'environ 900 m², nous vous proposons ce modèle  de maison moderne à étage de 149 m² avec un

grand garage (68 m²).

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188769/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 539500 €

Réf : LSDO2804IC - 

Description détaillée : 

LES SABLES D'OLONNE PROCHE LECLERC - Terrain  de 350 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison de 135 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 60

m², 4 chambres dont une suite parentale ,  sdb, cellier et un garage de 20 m².

Au prix de 539 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140613/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140613/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
http://www.repimmo.com


MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 322400 €

Réf : VM_-_CENTRE_ST_NAZAI - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de SAINT NAZAIRE, rue calme & à proximité des commodités.

Nous vous proposons ce modèle de maison de 85 m², se composant d'une pièce de vie de 33 m² avec  3 chambres à

l'étage.

Présentation détaillée en agence.

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.23.53.25.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135233/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 717 m2

Prix : 199000 €

Réf : TH_-_SIM2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THOUARE SUR LOIRE, à proximité de Nantes,

Nous vous proposons ce TERRAIN CONSTRUCTIBLE d'environ  717m² orienté Sud/Ouest !

Au Prix de 199 000E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121363/terrain-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : LA_CHAP._PTYVM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LA CHAPELLE DES MARAIS,

Quartier Résidentiel, très agréable, à proximité des commerces.

Nous vous proposons ce modèle de maison de 81 m², se composant d'une pièce de vie de 43 m² avec  3 chambres,

garage.

Le tout sur un terrain de 422 m² en lotissement.

Présentation détaillée en agence.

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.23.53.25.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091763/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 451000 €

Réf : LA_CHAP_MAR_VM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LA CHAPELLE DES MARAIS,

Quartier Résidentiel, très agréable, à proximité des commerces.

Nous vous proposons ce modèle de maison de 125 m², se composant d'une pièce de vie de 43 m² avec  4 chambres

dont une suite parentale au RDC -  garage.

Le tout sur un terrain de 504 m² en lotissement.

Présentation détaillée en agence.

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.23.53.25.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091762/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 662400 €

Réf : NANTES_-_SIM_PA - 

Description détaillée : 

Sur la commune de NANTES, à 200 m de la Sèvre,

Environnement très agréable, au calme, dans une impasse

Nous vous proposons ce modèle contemporain de maison d'environ 135 m² comprenant  une belle pièce de vie  avec

cuisine ouverte sur le séjour (Exp. Ouest),  4 chambres dont une suite parentale au RDC, garage.

Le tout sur un terrain d'environ  436 m² en premier rideau, clos sur une partie d'un mur en pierres. (Dépendance de 20

m² + Verrière à rénover)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087896/maison-a_vendre-nantes-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1010 m2

Prix : 220000 €

Réf : LES_SOR._SIM - 

Description détaillée : 

Sur la Commune des SORINIERES,

Nous vous proposons ce  GRAND TERRAIN (second Rideau) d'environ  1 010m² (Très rare sur le secteur) - Orienté

Sud !

Il est situé dans une zone pavillonnaire, environnement calme,

Au Prix de 220 000E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087895/terrain-a_vendre-sorinieres-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 566 m2

Prix : 165000 €

Réf : LA_CHAP._SIM - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA CHAPELLE SUR ERDRE,

Nous vous proposons ce  terrain constructible d'environ 566 m².

Il est situé dans un hameau, environnement calme & très agréable !

Au Prix de 165 000E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087894/terrain-a_vendre-chapelle_sur_erdre-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 639 m2

Prix : 170000 €

Réf : SIM_-_TH2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THOUARE SUR LOIRE, à proximité de Nantes,

Nous vous proposons ce TERRAIN CONSTRUCTIBLE d'environ  639 m².

Quartier très agréable !

Au Prix de 170 000E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065168/terrain-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Prix : 603000 €

Réf : YJ-LE_TOUR_DUPARC - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 800m² exposé sud, découvrez ce joli projet de construction, dont le permis est déjà accordé.

D'une superficie de 160m² habitable, avec garage de 43m², vous trouverez, un rdc avec entrée et pièce de vie axée sur

le jardin, une chambre avec salle d'eau, bureau et cellier/lingerie.

L'étage se compose de 3 chambres, d'un wc et d'une salle de bain.

Maison aux prestations de qualité, niveau d'équipement et finitions personnalisables.

Prix 603 000E.

Ne comprend pas : Les finitions décoratives (peintures, sol chambres), les branchements et mise en service, les frais de

notaires, les aménagements intérieurs (cuisine, etc..), les aménagements extérieurs (terrasse, paysager, etc..)

Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046476/maison-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 724 m2

Prix : 70000 €

Réf : VM_-_LA_CH._ - 

Description détaillée : 

Situé au c?ur du parc de la Brière, à 8km de Saint Nazaire, la Chapelle des Marais est une commune attrayante qui

offre à ses habitants les commerces et services permettant de profitez d'une commune où il fait bon vivre. Idéalement

située entre Vannes, St Nazaire et Redon,

Nous vous proposons ce terrain viabilisé en lotissement de 724 m².

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.23.53.25.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041772/terrain-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 230000 €

Réf : GT_-_ST_BREVIN - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible sur la commune de SAINT BREVIN LES PINS - A 300 m des plages !

Nous vous proposons ce terrain d'environ 300m² à viabiliser - Possibilité d'un projet de construction d'environ 96 m² clef

en main !

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041771/terrain-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 578400 €

Réf : SIM_-_THOUARE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de THOUARE SUR LOIRE, à proximité de Nantes,

Nous vous proposons ce modèle de maison d'environ 130 m² comprenant  une belle pièce de vie  avec cuisine ouverte

sur le séjour,  4 chambres, un cellier avec accès au garage.

Le tout sur un terrain d'environ  717m² orienté Sud/Ouest !

Prix de 578 400E * (frais divers en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041770/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison BRECH ( Morbihan - 56 )

Surface : 172 m2

Prix : 695000 €

Réf : AT_-_BRECH3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Brech, aux portes de Auray, sur un terrain de plus de 600m², nous vous proposons ce projet au

design moderne associant bois, zinc et enduit blanc.

D'une superficie de 172m² habitable, avec garage, cellier attenant, vous trouverez, en RDC, un ensemble salon-séjour

et cuisine ouverte de plus de 65m², un wc, une  suite parentale avec dressing, et salle d'eau privative.

A l'étage, la passerelle sur vide, dessert  4 belles chambres, un wc indépendant, deux salles d'eau et une salle de bain.

Maison aux prestations de qualité, niveau d'équipement et finitions soignées.

Prix : 695000E

* Frais divers & de notaire en sus

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

**** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011396/maison-a_vendre-brech-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 172 m2

Prix : 695000 €

Réf : AT_-_BRECH4 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Auray, sur la commune de Brech, nous vous proposons ce projet au design moderne associant bois, zinc

et enduit blanc.

Sur un terrain de plus de 600m², construction d'une superficie de 172m² habitable, avec garage, cellier attenant, vous

trouverez, en RDC, un ensemble salon-séjour et cuisine ouverte de plus de 65m², un wc, une  suite parentale avec

dressing, et salle d'eau privative.

A l'étage, la passerelle sur vide, dessert  4 belles chambres, un wc indépendant, deux salles d'eau et une salle de bain.

Maison aux prestations de qualité, niveau d'équipement et finitions soignées.

Prix : 695000E

* Frais divers & de notaire en sus

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

**** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011395/maison-a_vendre-auray-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Prix : 497000 €

Réf : AT_-_BRECH - 

Description détaillée : 

Aux portes de Auray, sur la commune de Brech,  découvrez ce joli projet de plain pied, sur un terrain de près de 650m²

exposé sud.

D'une superficie de 115m², avec garage, vous trouverez, une cuisine ouverte sur une pièce de vie d'environ 50m², une 

suite parentale avec dressing, salle d'eau attenante et wc indépendant.  3 autres chambres  avec salle d'eau et wc

dédiés, viennent compléter l'espace.

Prix : 497000E prêt à décorer

* Frais divers & de notaire en sus

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

**** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011394/maison-a_vendre-auray-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison BRECH ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Prix : 497000 €

Réf : AT_-_BRECH2 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Auray, sur la commune de Brech,  découvrez ce joli projet de plain pied, sur un terrain d'environ 650m²

exposé sud.

D'une superficie de 115m², avec garage, vous trouverez, une cuisine ouverte sur une pièce de vie d'environ 50m², une 

suite parentale avec dressing, salle d'eau attenante et wc indépendant.  3 autres chambres  avec salle d'eau et wc

dédiés, viennent compléter l'espace.

Prix : 497000E prêt à décorer

* Frais divers & de notaire en sus

** Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

*** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

**** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011393/maison-a_vendre-brech-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 640 m2

Prix : 340000 €

Réf : GT_-_ORVAULT_1 - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible sur la commune d'ORVAULT - Quartier Petit Chantilly.

Nous vous proposons ce terrain d'environ 640 m², dans une impasse au calme avec très peu de vis à vis !

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988188/terrain-a_vendre-orvault-44.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988188/terrain-a_vendre-orvault-44.php
http://www.repimmo.com


MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 320 m2

Prix : 260000 €

Réf : GT_-_ORVAULT_2 - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible sur la commune d'ORVAULT - Quartier Petit Chantilly.

Nous vous proposons ce terrain en second rideau d'environ 320m², dans une impasse au calme avec très peu de vis à

vis !

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988187/terrain-a_vendre-orvault-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 462 m2

Prix : 120000 €

Réf : GT_-_LA_CHEVROLIERE - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible, en lotissement, sur la commune de La CHEVROLIERE.

Nous vous proposons ce terrain d'environ 462 m², il est situé à proximité des commerces & des écoles.

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962441/terrain-a_vendre-chevroliere-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283075 €

Réf : VM_-_VAY - 

Description détaillée : 

En village sur un terrain de 450 m² en lotissement.

Nous vous proposons ce modèle de maison de 92 m², se composant d'une pièce de vie de 33 m² avec  3 chambres à

l'étage.

Présentation détaillée en agence.

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.23.53.25.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953926/maison-a_vendre-vay-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 732500 €

Réf : IC2402LSDO1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du CHATEAU D'OLONNE - Terrain  de 1000 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison de 170 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 75

m², 4 chambres dont une suite parentale, 1 bureau, sdb, cellier et un garage de 30 m².

Au prix de 732 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889106/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 752500 €

Réf : IC2402LSDO2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du CHATEAU D'OLONNE - Terrain  de 1000 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 180 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine

d'environ 80 m², 5 chambres dont une suite parentale de 26 m²,  sdb, cellier et un garage de 30 m².

Au prix de 752 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889105/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 665000 €

Réf : IC2402LSDO3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune du CHATEAU D'OLONNE - Terrain  de 1000 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison de 140 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 70

m², 3 chambres dont une suite parentale de 26 m²,  sdb, cellier et un garage de 40 m².

Au prix de 665 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889104/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 141 m2

Prix : 795511 €

Réf : SIM_-_LA_BERNERIE_EN - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 592m² , situé à 250 m de la plage, hors lotissement, découvrez ce joli projet de construction,

D'une superficie de 141m² habitable, avec garage, la maison dispose de 3 chambres et d'une suite parentale en rez de

jardin.

Prix 795511E : Coût global, hors frais de notaire, finition, aménagement intérieur et taxes. Dommage ouvrage et

viabilisation comprises

Prix maison conforme RE 2020

Visuel à caractère non contractuel

Sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883811/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 563500 €

Réf : IC2302M3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTAIGU - Terrain  de 480 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 180 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine

d'environ 80 m², 5 chambres dont une suite parentale de 26 m²,  sdb, cellier et un garage de 30 m².

Au prix de 563 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883810/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 246000 €

Réf : IC2302M5 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTAIGU - Terrain  de 480 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison  de 80 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 40

m², 3 chambres,  sdb, cellier et un garage de 16 m².

Au prix de 246 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883809/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 476000 €

Réf : IC2302M1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTAIGU - Terrain  de 480 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison de 140 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 70

m², 3 chambres dont une suite parentale de 26 m²,  sdb, cellier et un garage de 40 m².

Au prix de 476 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883808/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 543500 €

Réf : IC2302M4 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTAIGU - Terrain  de 480 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison de 170 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 75

m², 4 chambres dont une suite parentale, 1 bureau, sdb, cellier et un garage de 30 m².

Au prix de 543 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883807/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : IC2302MA1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MACHE - Terrain  de 350 m².

Nous vous proposons ce modèle de maison  de 80 m², se composant d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 40

m², 3 chambres,  sdb, cellier et un garage de 16 m².

Au prix de 226 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 0651345002.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883806/maison-a_vendre-mache-85.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 408 m2

Prix : 485475 €

Réf : LA_PLAINE-SUR-MER_-V - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à La Plaine-Sur-Mer, à 800 m de la plage de Port Giraud, une parcelle de terrain de plus de 400

m², située dans une petite opération.

Cette parcelle exposée Sud, avec une belle façade,  sur laquelle nous vous proposons un projet de résidence principale

ou secondaire à étage de 122 m² habitable, un garage de 22 m², prête à décorer.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828518/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 280 m2

Prix : 135000 €

Réf : GT_-_GRANDCHAMP_DES_ - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre sur la commune de GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Idéalement situé dans le centre bourg , à 250 mètres de l'église, il dispose déjà d'un garage existant L'emprise au sol de

40% vous permettra de réaliser un beau projet de maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814434/terrain-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 963 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342000 €

Réf : VM_-_MISSILLAC - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MISSILLAC, nous vous proposons ce modèle de maison de plain pied de 110 m²  comprenant une

pièce de vie de 43 m²,  3 chambres & un garage - Terrain de 963 m²

Au prix de 342 000 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798770/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain TOUR-DU-PARC ( Morbihan - 56 )

Surface : 800 m2

Prix : 240000 €

Réf : YJ_-_LE_TOUR_DU_PARC - 

Description détaillée : 

En sortie de bourg, beau terrain de plus de 800 m2 bordé d'une zone naturelle

Orientation idéale

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785201/terrain-a_vendre-tour_du_parc-56.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 469500 €

Réf : VM_-_ST_BREVIN_LES_P - 

Description détaillée : 

ST BREVIN LES PINS - Quartier très agréable - A 300 m des Plages !

Sur une parcelle de 343 m², nous vous proposons ce modèle  de maison à étage de 90 m² avec un garage.

Au prix de 469 500 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780298/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison PELLERIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 408313 €

Réf : SB_-_Pellerin - 

Description détaillée : 

Sur la commune du PELLERIN - Centre Bourg, dans un environnement agréable.

Sur une parcelle de 500 m², venez découvrir cette maison de plain pied composée de 3 chambres, un espace de vie

avec cuisine ouverte de 42 m² et d'un garage de 24m².

Présentation détaillée en agence.

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ! Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.77.77.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759604/maison-a_vendre-pellerin-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254741 €

Réf : JB-_VAY - 

Description détaillée : 

En village sur un terrain de 673 m² en lotissement.

Nous vous proposons ce modèle de maison plain-pied de 80 m², se composant d'une pièce de vie de 40 m², de 3

chambres et un garage de 15 m².

Présentation détaillée en agence.

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759603/maison-a_vendre-vay-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405463 €

Réf : Julien-_st_phil - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU, emplacement idéal, découvrez cette maison de 92 m², sur un

agréable terrain de 1114 m².

Elle se compose de 4 chambres, une grande pièce de vie de 40 m² avec une cuisine ouverte et un cellier.

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ! Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.77.77.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759602/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 504371 €

Réf : GT-ORVAULT - 

Description détaillée : 

Secteur ORVAULT - QUARTIER LES CEDRES - En lotissement, proche de toutes commodités.

Découvrez cette maison de 96 m², parfaitement adaptée à son terrain de 305 m².

Elle se compose d'une pièce de vie de 45 m² avec un cellier et un garage ainsi que 3 chambres à l'étage.

Le projet reste toutefois modifiable.

Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ! Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759601/maison-a_vendre-orvault-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256700 €

Réf : JB_-_ST_PHIL - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU - Proche du bourg, nous vous proposons un projet de

construction à étage composée de 3 chambres, une pièce de vie lumineuse de 39 m² avec une cuisine ouverte et un

cellier attenant au garage. Maison parfaitement adaptée à son terrain de 260 m².

 Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ! Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.77.77.

* Frais de notaire & divers en sus

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants

* Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724660/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 568 m2

Prix : 86000 €

Réf : JB_-_TERR._CORCOUE - 

Description détaillée : 

Magnifique parcelle constructible Hors lotissement dans le Bourg de Saint Jean (Corcoué sur Logne). Environnement

calme, exposition Sud Est à l'arrière.

Ce terrain d'environ 568 m² est borné, il est situé à proximité des commerces & des écoles.

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.78.78.

Frais de notaire & divers en sus.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562225/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 515 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 688733 €

Réf : VM_-_LA_BAULE_V.I - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LA BAULE - Quartier du Guézy - A proximité de la Mer, des Commerces & de la Gare de

PORNICHET.

Sur une parcelle de 515 m², nous vous proposons ce modèle de maison cubique  à étage de 126 m² avec un garage.

Au prix de 688 733 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528908/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 457 m2

Prix : 998176 €

Réf : SIM-NANTES - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Nantes, proche de l'Erdre, au sein du quartier Saint Felix, au calme et dans un environnement

arboré, nous vous proposons ce projet de construction de 157m² habitables comprenant 4 chambres et double garage,

le tout sur un terrain de 457 m².

Permis de construire d'ores et déjà accordé.

*Frais de notaire & divers en sus.

**Prix maison conforme RE 2020

Nos conseillers sont à votre écoute au 02.40.59.77.77, n'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510853/maison-a_vendre-nantes-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 660 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 306291 €

Réf : VM_-_DONGES - 

Description détaillée : 

DONGES - Sur une parcelle de 660 m², nous vous proposons ce modèle de maison à étage de 117 m², se composant

d'un ensemble salon-séjour-cuisine d'environ 39 m², 4 chambres dont une au RDC, un garage de 17 m²

Au prix de 306 291 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.23.53.25.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353452/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Maison SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 492800 €

Réf : SEB_-_LES_SORINIERES - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'une quartier pavillonnaire aux SORINIERES ,

Dans une impasse, au calme. Nous vous proposons ce modèle de maison d'une surface de 126 m²,  sur un terrain de

484 m², comprenant  une belle pièce de vie  (56 m²) avec une cuisine ouverte, un cellier avec accès au garage. 4

chambres dont 1 de plain pied viennent compléter  ce beau projet !

Prix de 492 800 E * (frais divers & de notaire en sus)

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.77.77.

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

** Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

*** Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15353451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15353451/maison-a_vendre-sorinieres-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

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

Surface : 124 m2

Prix : 564000 €

Réf : SBT_-_SAINT_SEBASTIE - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison contemporaine en toit plat d'une superficie de 124m², comprenant 3 chambres plus une

suite parentale, avec pièce de vie de 48m².

Le tout sur un terrain de près de 597m², viabilisé, en second rideau, situé entre la gare ferroviaire et le Busway.

Proche Loire et proche commerce.

Permis de construire accordé

Prix opération  : 564 kE

Hors coûts notaires/Taxe d'aménagement/ finition(peinture/parquet)

* Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

**Prix maison conforme RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332436/maison-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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MAISON EXPO - ORVAULT

 24 avenue de la paquelais
44700 Orvault
Tel : 02.40.59.78.78
E-Mail : maisonexpo@depreux-construction.fr

Vente Terrain SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 858 m2

Prix : 270000 €

Réf : GT_-_SAUTRON - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAUTRON - Beau terrain d'env. 858 m² composé d'env. 590m² à bâtir, d'une voie d'accès de 130

m² & d'une partie boisée protégée de 140 m² en fond de parcelle.

Terrain plat, exposé sud ouest, en second rideau.

Situé dans une impasse d'un secteur résidentiel boisé à 4 min du centre bourg de Sautron, 10 min de Nantes et 45 min

de la mer !

N'hésitez pas à nous contacter au 02.40.59.78.78.

* Frais de notaire & divers en sus.

*Visuel à caractère d'ambiance non contractuel.

* Offre soumise à disponibilité de nos partenaires fonciers indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264726/terrain-a_vendre-sautron-44.php
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