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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison QUESSOY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 184398 €

Réf : 220401-110548 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 90m² habitables avec garage attenant, composée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur séjour

salon, 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 local technique.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 519m² à Quessoy dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522231/maison-a_vendre-quessoy-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison QUESSOY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 94 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 192968 €

Réf : 220401-110626 - 

Description détaillée : 

Maison toit plat 94m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte

sur séjour salon, 1 WC séparé, 1 local technique, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC

séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 519m² à Quessoy dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522230/maison-a_vendre-quessoy-22.php

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

Page 3/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522230/maison-a_vendre-quessoy-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 186939 €

Réf : 220401-110721 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 86m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une cuisine ouverte

sur séjour salon avec grande ouvertures donnant sur le jardin, 1 WC à l'étage 3 belles chambres avec placard une salle

de bain WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain vibilisé de 633m² à Lantic dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522229/maison-a_vendre-lantic-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 173684 €

Réf : 220322-095548 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 78m² habitables avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée avec

placard, 1 WC séparé, 1 local technique, cuisine ouverte sur séjour salon, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1

salle de bain et 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 422m² à la Bouillie dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472315/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison BOUILLIE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 184410 €

Réf : 220322-095629 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 103m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, une cuisine

ouverte sur séjour salon, 1 local technique, 1 WC séparé, 1 chambres avec salle d'eau privative ,à l'étage un palier

desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 439m² à la Bouillie dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472314/maison-a_vendre-bouillie-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 173007 €

Réf : 220322-095701 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 78m² habitables avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée avec

placard, 1 WC séparé, 1 local technique, cuisine ouverte sur séjour salon, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1

salle de bain et 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 345m² à Plouha dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472313/maison-a_vendre-plouha-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 182331 €

Réf : 220322-095739 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 103m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, une cuisine

ouverte sur séjour salon, 1 local technique, 1 WC séparé, 1 chambres avec salle d'eau privative ,à l'étage un palier

desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 320m² à Plouha dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472312/maison-a_vendre-plouha-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 179679 €

Réf : 220322-112846 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 86m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une cuisine ouverte

sur séjour salon avec grande ouvertures donnant sur le jardin, 1 WC à l'étage 3 belles chambres avec placard une salle

de bain WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 320m² à Plouha dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472311/maison-a_vendre-plouha-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 137394 €

Réf : 220318-141302 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied 84m² habitables avec garage intégré composée d'un pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour

salon, un local technique, 3 chambres avec emplacement de placard, une salle d'eau avec WC séparé, chauffage

aérothermie .

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 755m² à Uzel dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14459081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14459081/maison-a_vendre-uzel-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 154428 €

Réf : 220318-141343 - 

Description détaillée : 

Maison a étage de 100m² avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur

séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 WC séparé, 1 local technique, a l'étage un palier desservant 3

chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 755m² à Uzel dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14459080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14459080/maison-a_vendre-uzel-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 116 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 162588 €

Réf : 220318-141427 - 

Description détaillée : 

Maison R+1 de 116 m² avec double garage attenant, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte

sur séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 local technique, 1 WC séparé, à l'étage un palier desservant 3

chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 755m² à Uzel dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14459079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14459079/maison-a_vendre-uzel-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 570 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 165157 €

Réf : 220317-110523 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 70m² habitables avec garage attenant , composée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur séjour

salon, 1 local technique, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Yffiniac de 570m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453029/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 527 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 148845 €

Réf : 220317-110332 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 90m² habitables avec garage attenant, composée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur séjour

salon, 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 local technique.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploeuc-L'Hermitage de 527m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453028/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison ALLINEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 586 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 128471 €

Réf : 220317-110003 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied 84m² habitables avec garage intégré composée d'un pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour

salon, un local technique, 3 chambres avec emplacement de placard, une salle d'eau avec WC séparé, chauffage

aérothermie .

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 586m² à Allineuc dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453027/maison-a_vendre-allineuc-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 426 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 183705 €

Réf : 220317-111010 - 

Description détaillée : 

Maison a étage de 100m² avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur

séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 WC séparé, 1 local technique, a l'étage un palier desservant 3

chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 426m² à Ploufragan dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453026/maison-a_vendre-ploufragan-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 444 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 185191 €

Réf : 220317-111133 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 103m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, une cuisine

ouverte sur séjour salon, 1 local technique, 1 WC séparé, 1 chambres avec salle d'eau privative ,à l'étage un palier

desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 444m² à Ploufragan dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453025/maison-a_vendre-ploufragan-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 310 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 177039 €

Réf : 220317-105841 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 86m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une cuisine ouverte

sur séjour salon avec grande ouvertures donnant sur le jardin, 1 WC à l'étage 3 belles chambres avec placard une salle

de bain WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 310m² à Saint-Brieuc dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453024/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 294 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 186365 €

Réf : 220317-111404 - 

Description détaillée : 

Maison R+1 de 116 m² avec double garage attenant, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte

sur séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 local technique, 1 WC séparé, à l'étage un palier desservant 3

chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé de 294m² à Saint-Brieuc dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453023/maison-a_vendre-saint_brieuc-22.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 147933 €

Réf : 220317-111605 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 90m² habitables avec garage attenant, composée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur séjour

salon, 3 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 local technique.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploeuc-L'Hermitage de 510m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453022/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 725 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 150859 €

Réf : 220317-111826 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied 84m² habitables avec garage intégré composée d'un pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour

salon, un local technique, 3 chambres avec emplacement de placard, une salle d'eau avec WC séparé, chauffage

aérothermie .

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploeuc-L'Hermitage de 725m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453021/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 560 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 172483 €

Réf : 220317-111926 - 

Description détaillée : 

Maison toit plat de 124m² avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur

séjour salon, 1 local technique,1 chambre avec salle de bain privative, 1  WC séparé, à l'étage un palier desservant 4

chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploeuc-L'Hermitage de 560m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453020/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison HERMITAGE-LORGE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 517 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 156888 €

Réf : 220317-112052 - 

Description détaillée : 

Maison toit plat 94m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte

sur séjour salon, 1 WC séparé, 1 local technique, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC

séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploeuc-L'Hermitage de 517m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453019/maison-a_vendre-hermitage_lorge-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 570 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 193697 €

Réf : 220317-112954 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 112m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine

ouverte sur séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 WC séparé,1 local technique, à l'étage un palier

desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Yffiniac de 570m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453018/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLESTIN-LES-GREVES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 395 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 162827 €

Réf : 220317-165557 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 112m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine

ouverte sur séjour salon, 1 chambre avec salle d'eau privative, 1 WC séparé,1 local technique, à l'étage un palier

desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Plestin Les Grèves de 395m² dans un nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453017/maison-a_vendre-plestin_les_greves-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison PLOUFRAGAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 297 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 176369 €

Réf : 220317-165637 - 

Description détaillée : 

Maison toit plat 94m² habitables avec garage intégré, composée au rez de chaussée d'une pièce de vie, cuisine ouverte

sur séjour salon, 1 WC séparé, 1 local technique, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC

séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Ploufragan de 297m² dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453016/maison-a_vendre-ploufragan-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 528 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 142373 €

Réf : 220317-165713 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 78m² habitables avec garage attenant, composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée avec

placard, 1 WC séparé, 1 local technique, cuisine ouverte sur séjour salon, à l'étage un palier desservant 3 chambres, 1

salle de bain et 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Dolo de 528m² dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453015/maison-a_vendre-dolo-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 528 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 139364 €

Réf : 220317-165737 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied 84m² habitables avec garage intégré composée d'un pièce de vie avec cuisine ouverte sur séjour

salon, un local technique, 3 chambres avec emplacement de placard, une salle d'eau avec WC séparé, chauffage

aérothermie .

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Dolo de 528m² dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453014/maison-a_vendre-dolo-22.php
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MAISONS LE MASSON - SAINT-BRIEUC

 1 rue Théodore Botrel
22190 PLERIN
Tel : 02.96.68.90.61
E-Mail : mlemasson22@yahoo.fr

Vente Maison DOLO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 528 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 130612 €

Réf : 220317-165812 - 

Description détaillée : 

Maison plain-pied de 70m² habitables avec garage attenant , composée d'une pièce de vie, cuisine ouverte sur séjour

salon, 1 local technique, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 WC séparé.

Maison RE2020. Prix comprenant maison prête a décorer, branchemant + assurance obligatoires liées à la construction

Terrain viabilisé à Dolo de 528m² dans nouveau lotissement.

Projet modifiable . à bâtir ,  Maison répondant aux nouvelles normes RE2020, avec système de chauffage par pompe à

chaleur. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Frais de notaire inclus. Photo de

mise en situation non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453013/maison-a_vendre-dolo-22.php
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