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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison PLOUHA ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 446 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 211382 €

Réf : plouha-pp2ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE . 2 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie et optez pour le confort et la chaleur d'une maison à ossature bois, elle vous offrira des

espaces lumineux et optimisés. Nous vous proposons un grand choix de modèles dans le respect de votre budget.

Cette maison de plain-pied 2 chambres et son garage possède un vaste séjour de 35 m2, une cuisine ouverte avec son

cellier attenant.

Cette construction neuve inclus les frais annexes, les assurances ,garanties obligatoires et les branchements.

En lotissement à Plouha, terrain de 446m2.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064948/maison-a_vendre-plouha-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison YFFINIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 540 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223903 €

Réf : Yffiniac-4ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE. 4 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie : offrez-vous le véritable confort d'une maison en ossature bois en seulement 5 mois de

construction !

Cette Maison Tého de 100 m2 habitables, vous séduira par son agréable pièce de vie de 32m2 et sa suite parentale au

rez-de-chaussée. Elle est dotée d'un garage de 20m2 et de 3 chambres à l'étage avec salle de bain et wc.

Le coût total de cette construction neuve prête à décorer inclus les frais annexes, les branchements, les assurances et

les garanties obligatoires.

Dans un grand lotissement à Yffiniac, secteur de la gare, terrain de 540m2.

Dernière opportunité.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064947/maison-a_vendre-yffiniac-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244003 €

Réf : tregenestre-4ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE.

4 chambres avec double garage de 36m2.

 RE 2020

Offrez-vous le véritable confort d'une maison en ossature bois et faites des économies d'énergie. Après seulement 5

mois de construction, vous habiterez dans cette maison Tého composée, au rdc, d'une agréable pièce à vivre de 43 m2

et d'une suite parentale avec salle d'eau privative. D'une cuisine ouverte avec son cellier attenant.

À l'étage elle possède trois belles chambres, une salle de bain et wc.

Le coût de cette construction neuve inclus les frais annexes, les assurances, les branchements  et les garanties

obligatoires.

Dans un petit lotissement de 4 lots, terrain de 683m2 à Tregenestre.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064943/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison LAMBALLE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 683 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 196522 €

Réf : tregenestre-pp2ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE . 2 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie et optez pour le confort et la chaleur d'une maison à ossature bois, elle vous offrira des

espaces lumineux et optimisés. Nous vous proposons un grand choix de modèles dans le respect de votre budget.

Cette maison de plain-pied 2 chambres et son garage possède un vaste séjour de 35 m2, une cuisine ouverte avec son

cellier attenant.

Cette construction neuve inclus les frais annexes, les assurances ,garanties obligatoires et les branchements.

Dans un petit lotissement de 4 lots, terrain de 683m2 à Tregenestre.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064942/maison-a_vendre-lamballe-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison PLEHEDEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 689 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205521 €

Réf : plehedel-3ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE.. 3 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie : offrez- vous le véritable confort d'une maison en ossature bois en seulement 5 mois

de construction.

Cette maison de 3 chambres avec son garage de 20 m2 est dotée d'une agréable pièce de vie de 39 m2 avec baies

vitrées donnant sur jardin.

Cuisine ouverte et son cellier attenant.

A l'étage 3 grandes chambres entre 12 et 13m2 chacune, une salle de bain et wc.

Le prix de cette construction neuve inclus les frais annexes, les branchements, les assurances et garanties obligatoires.

Terrain situé en lotissement à Pléhédel, d'une surface de 689m2.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064941/maison-a_vendre-plehedel-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison PLEHEDEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 689 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 211590 €

Réf : plehedel-pp3ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE. 3 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie et optez pour le confort et la chaleur d'une maison à ossature bois, elle vous offrira des

espaces lumineux et optimisés. Nous vous proposons un grand choix de modèles dans le respect de votre budget.

Cette maison de plain-pied 3 chambres avec garage vous offre une agréable pièce de vie de 35 m2. Une cuisine

ouverte avec son cellier attenant. Trois chambres avec baie vitrée pour chacune.

Garage de 21m2.

Le coût de cette construction neuve comprend les frais annexes, les assurances et garanties obligatoires.

Terrain situé en lotissement à Pléhédel, d'une surface de 689m2.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064940/maison-a_vendre-plehedel-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 475 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197371 €

Réf : la_meaugon-3ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE.. 3 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie : offrez- vous le véritable confort d'une maison en ossature bois en seulement 5 mois

de construction.

Cette maison de 3 chambres avec son garage de 20 m2 est dotée d'une agréable pièce de vie de 39 m2 avec baies

vitrées donnant sur jardin.

Cuisine ouverte et son cellier attenant.

A l'étage 3 grandes chambres entre 12 et 13m2 chacune, une salle de bain et wc.

Le prix de cette construction neuve inclus les frais annexes, les branchements, les assurances et garanties obligatoires.

Terrain de 475m2 situé en lotissement à La Méaugon.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064939/maison-a_vendre-meaugon-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 475 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 189772 €

Réf : la_meaugon-pp2ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE . 2 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie et optez pour le confort et la chaleur d'une maison à ossature bois, elle vous offrira des

espaces lumineux et optimisés. Nous vous proposons un grand choix de modèles dans le respect de votre budget.

Cette maison de plain-pied 2 chambres et son garage possède un vaste séjour de 35 m2, une cuisine ouverte avec son

cellier attenant.

Cette construction neuve inclus les frais annexes, les assurances ,garanties obligatoires et les branchements.

Terrain de 475m2 situé en lotissement à La Méaugon.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064938/maison-a_vendre-meaugon-22.php
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MAISONS TEHO SAINT-BRIEUC

 2, rue Yves Lemoine (Rond point de la Ville Tourault)
22190 PLERIN
Tel : 02.96.93.27.35
E-Mail : saint-brieuc@maisons-teho.fr

Vente Maison MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 475 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216853 €

Réf : la_meaugon-4ch - 

Description détaillée : 

PROJET MODIFIABLE. 4 chambres avec garage. RE 2020

Faites des économies d'énergie : offrez-vous le véritable confort d'une maison en ossature bois en seulement 5 mois de

construction !

Cette Maison Tého de 100 m2 habitables, vous séduira par son agréable pièce de vie de 32m2 et sa suite parentale au

rez-de-chaussée. Elle est dotée d'un garage de 20m2 et de 3 chambres à l'étage avec salle de bain et wc.

Le coût total de cette construction neuve prête à décorer inclus les frais annexes, les branchements, les assurances et

les garanties obligatoires.

Terrain de 475m2 situé en lotissement à La Méaugon.

Photo de mise en situation non contractuelle.

Nos offres de terrain sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Maisons Tého en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas vendeur ni mandaté pour la vente de terrain.

Retrouver toutes nos constructions sur  

Notre agence de PLÉRIN vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à

12h et de 14h à 17h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064937/maison-a_vendre-meaugon-22.php
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