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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 339000 €

Réf : 221121-102300_D59384 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur TREILLIERES pour 339 000E Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres +

garage sur terrain de 390m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249088/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison FAY-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 289000 €

Réf : 221012-192358_D55945 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur TFay de Bretagne pour 289 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres

+ garage sur terrain de 1200m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais

de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210734/maison-a_vendre-fay_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 123 m2

Surface terrain : 427 m2

Prix : 297000 €

Réf : 221121-102300_D27685 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur nort sur erdre pour 297 000E Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres +

garage sur terrain de 427m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184563/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 427 m2

Prix : 287000 €

Réf : 220416-111725_D76747 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à Nort sur Erdre pour 287 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et 122m2 au

sol sur terrain de 427m2. 4 chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture

des compteurs Eau et EDF.

Hors frais de notaire et hors taxes d'aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184562/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 199400 €

Réf : 221012-192358_D65164 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Notre Dame des Landes pour 199 400E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3

chambres + garage sur terrain de 320m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et

EDF, frais de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179503/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179503/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 91 m2

Surface terrain : 320 m2

Prix : 219000 €

Réf : JG3541_D9416826D - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 91m2 hab et 104m2 au sol, garage de 20m2 sur terrain de 320m2, 3

chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 50m²

Le  prix comprend toutes les garanties et assurance dommage ouvrage, les frais de notaire et les branchements

remblais. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179502/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 217000 €

Réf : JG3541_D4222988D - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 91m2 hab et 104m2 au sol, garage de 20m2 sur terrain de 1000m2, 3

chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 50m²

Le  prix comprend toutes les garanties et assurance dommage ouvrage, les frais de notaire et les branchements

remblais. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135348/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 410 m2

Prix : 189000 €

Réf : 220720-104938_D60007 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m². Le terrain a une contenance de 410m2

Le  prix comprend les frais de notaire, toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements

remblais et toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135347/maison-a_vendre-nozay-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 229000 €

Réf : 220416-111725_D97534 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à Nozay pour 229 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et 122m2 au sol. 4

chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF.

Hors frais de notaire et hors taxes d'aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135346/maison-a_vendre-nozay-44.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135346/maison-a_vendre-nozay-44.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 339000 €

Réf : 221121-102300_D85925 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur TREILLIERES pour 339 000E Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres +

garage sur terrain de 390m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135345/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 214000 €

Réf : JG3541 - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 80m2 hab et 90m2 au sol sur terrain de 400m2, 3 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 45 m²

Le  prix comprend toutes les garanties et assurance dommage ouvrage, les frais de notaire et les branchements

remblais. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131343/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 189000 €

Réf : 220720-104938_D80599 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m². Le terrain a une contenance de 400m2

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131342/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison CHEVALLERAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 330 m2

Prix : 217000 €

Réf : 220416-111725_D28972 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à La Chevallerais pour 217 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et 122m2 au

sol. 4 chambres (dont 1 au rdc) + garage sur un terrain de 330m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture

des compteurs Eau et EDF.

Frais de notaire et taxes d'aménagement inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120952/maison-a_vendre-chevallerais-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 485 m2

Prix : 174900 €

Réf : 220720-104938_D10396 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m². Le terrain a une contenance de 485m2

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070832/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 191000 €

Réf : 221121-102300_D24460 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur ISSE pour 191 000E Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres + garage

sur terrain de 450m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065521/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 139000 €

Réf : 220720-104938_D54389 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065520/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 440 m2

Prix : 149800 €

Réf : 221012-192358_D23529 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur ISSE pour 149 800E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage sur

terrain de 400m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065519/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 485 m2

Prix : 194000 €

Réf : jg45_D4044918D - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Mouzeil pour 194 000E Maison T 5 à décorer de 84 m² habitables. 3 chambres + garage

sur terrain de 485m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire

et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061597/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 280 m2

Prix : 283000 €

Réf : 220720-104938_D44716 - 

Description détaillée : 

Construction d'une maison Combles aménagés 78m2 hab et 90m2 au sol sur terrain de 280m2, 3 chambres dans le

bourg proche de l'école. Un garage existant de 20m2 est conservé.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 44 m²

Le  prix comprenant les frais de notaire, toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les

branchements remblais et toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041264/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 360 m2

Prix : 277000 €

Réf : TR005_D9397722D - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 101m2 hab et 120m2 au sol sur terrain de 360m2, 4 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 45 m²

Le  prix comprend toutes les garanties et assurance dommage ouvrage, les frais de notaire et les branchements

remblais. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011509/maison-a_vendre-heric-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 339000 €

Réf : 221121-102300_D25134 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur TREILLIERES pour 339 000E Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres +

garage sur terrain de 390m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011508/maison-a_vendre-treillieres-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/16011508/maison-a_vendre-treillieres-44.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 325 m2

Prix : 319000 €

Réf : TR005 - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 101m2 hab et 120m2 au sol sur terrain de 325m2, 4 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 45 m²

Le  prix comprend toutes les garanties et assurance dommage ouvrage, les frais de notaire et les branchements

remblais. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002821/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 219000 €

Réf : 221012-192358_D28629 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Blain pour 219 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage sur

terrain de 390m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984510/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 186000 €

Réf : 220416-111725_D51531 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison aux Touches pour 186000E Maison T 5  à décorer de 84 m² habitables. 3 chambres + garage

15m2 Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire, taxes et toutes

les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889150/maison-a_vendre-jans-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Prix : 172000 €

Réf : 220416-111725_D83575 - 

Description détaillée : 

Votre construction de maison à Guenrouet pour 172 000E Maison T 5 à décorer de 84 m² habitables. 3 chambres +

garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire, taxes et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889149/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 299000 €

Réf : 220416-111725_D56815 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à Vigneux de Bretagne pour 299 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et

122m2 au sol. 4 chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des

compteurs Eau et EDF.

Hors frais de notaire et hors taxes d'aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889148/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 279000 €

Réf : 220416-111725_D73425 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison à Vigneux de Bretagne pour 279 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3

chambres + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF

Hors frais de notaire et hors taxes d'aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889147/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BONNOEUVRE VALLONS-DE-L'ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Prix : 172000 €

Réf : 220416-111725_D95609 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison à St Mars la Jaille pour 172 000E Maison T 4 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres +

garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire, taxes et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889146/maison-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 229000 €

Réf : 220416-111725_D29901 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à Nozay pour 229 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et 122m2 au sol. 4

chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF.

Hors frais de notaire et hors taxes d'aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889145/maison-a_vendre-nozay-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 274000 €

Réf : jg45_D5376962D - 

Description détaillée : 

Votre construction maison à Fay de Bretagne pour 274 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres +

garage sur terrain de 900m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889144/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 174000 €

Réf : jg45_D7644373D - 

Description détaillée : 

Votre construction maison destiné à la mise en location sur Mouzeil pour 174 000E Maison T 5 à décorer de 75 m²

habitables. 3 chambres + garage sur terrain de 340m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des

compteurs Eau et EDF, frais de notaire et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883827/maison-a_vendre-mouzeil-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 492 m2

Prix : 176000 €

Réf : 220720-104938_D18199 - 

Description détaillée : 

"primo accédant" Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763834/maison-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 132000 €

Réf : 220720-104938_D17965 - 

Description détaillée : 

"primo accédant" Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763832/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 440 m2

Prix : 149800 €

Réf : 221012-192358_D41146 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur ISSE pour 149 800E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage sur

terrain de 400m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763831/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison ISSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 191000 €

Réf : 221121-102300_D57647 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur ISSE pour 191 000E Maison T 6 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres + garage

sur terrain de 450m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763830/maison-a_vendre-isse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 492 m2

Prix : 198000 €

Réf : 221012-192358_D25785 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur LA MEILLERAYE DE BRETAGNE pour 198 000E Maison T 5 à décorer de 83 m²

habitables. 3 chambres + garage sur terrain de 492m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des

compteurs Eau et EDF, frais de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750119/maison-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 492 m2

Prix : 176000 €

Réf : 220720-104938_D92318 - 

Description détaillée : 

"primo accédant" Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750118/maison-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 670 m2

Prix : 172000 €

Réf : 221012-192358_D45369 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Moisdon la Rivière pour 172 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres

+ garage sur terrain de 610m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais

de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724920/maison-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 187000 €

Réf : 221012-192358_D73726 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Marsac sur Don pour 187 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres +

garage sur terrain de 430m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de

notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719465/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 166000 €

Réf : 220720-104938_D18858 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres sur terrain de 1000m2

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant les frais de notaire, les taxes et toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les

branchements remblais et toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719464/maison-a_vendre-plesse-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 169000 €

Réf : 220720-104938_D18548 - 

Description détaillée : 

Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719463/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719463/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TEMPLE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 330 m2

Prix : 279000 €

Réf : 221121-102300_D13931 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Le temple de Bretagne pour 279 000E Maison T 6 à décorer de 93 m² habitables. 3

chambres + garage sur terrain de 330m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et

EDF, frais de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719462/maison-a_vendre-temple_de_bretagne-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 229000 €

Réf : 221012-192358_D99995 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Notre Dame des Landes pour 229 000E Maison T 5 à décorer de 75m² habitables. 3

chambres + garage sur terrain de 520m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et

EDF, frais de notaire, taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719460/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

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

Surface : 111 m2

Surface terrain : 520 m2

Prix : 253000 €

Réf : 220416-111725_D82912 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison sur terrain de 520 m2 à Notre Dame des Landes pour 253 000E Maison T 6 à décorer de

111 m² habitables et 122m2 au sol. 4 chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF.

Frais de notaire et taxes d'aménagement inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719458/maison-a_vendre-notre_dame_des_landes-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 220000 €

Réf : 221012-192358_D73196 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Blain pour 220 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage sur

terrain de 390m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719457/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 239000 €

Réf : 220416-111725_D34439 - 

Description détaillée : 

Construction de votre maison à Blain pour 239 000E Maison T 6 à décorer de 111 m² habitables et 122m2 au sol. 4

chambres (dont 1 au rdc) + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF.

Frais de notaire et taxes d'aménagement inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719455/maison-a_vendre-blain-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 820 m2

Prix : 259000 €

Réf : 221012-192358_D37543 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Nozay pour 259 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage

sur terrain de 820m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719453/maison-a_vendre-nozay-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 189000 €

Réf : 220720-104938_D33740 - 

Description détaillée : 

Construction maison Combles aménagés 78m2 hab et 90m2 au sol sur terrain de 425m2, 3 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 44 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719452/maison-a_vendre-vay-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison TREFFIEUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 670 m2

Prix : 183000 €

Réf : 221012-192358_D11460 - 

Description détaillée : 

Votre construction maison sur Treffieux pour 183 000E Maison T 5 à décorer de 83 m² habitables. 3 chambres + garage

sur terrain de 670m2. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF, frais de notaire,

taxes et toutes les garanties et assurances obligatoires compris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719451/maison-a_vendre-treffieux-44.php
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COMPAGNIE NANTAISE DE CONSTRUCTION

 37 route de Rennes
44700 ORVAULT
Tel : 02.40.40.49.24
E-Mail : lemasson.nantes@orange.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 230 m2

Prix : 179000 €

Réf : 220720-104938_D43861 - 

Description détaillée : 

"primo accédant" Construction maison plain pied, 2 chambres.

le séjour est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin repas et offre une excellente convivialité. l'ensemble est déjà

très agréable avec plus de 37 m²

Le  prix comprenant toutes les garanties et assurance dommage à l'ouvrage. Inclus les branchements remblais et

toujours un  vide sanitaire sous la maison. (visuel non contractuel).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719449/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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