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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison TREMEUR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 140000 €

Réf : QL_220902-155229 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Trémeur

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 60,10 m2 utiles et 60,10 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 550 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 21 200 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126120/maison-a_vendre-tremeur-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison TREMEUR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 166000 €

Réf : QL_220902-155613 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Trémeur

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 92,26m2 utiles et 90,35m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 550 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 21 200 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126119/maison-a_vendre-tremeur-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUGAT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138000 €

Réf : QL_220902-160311 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Plumaugat

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 60,10 m2 utiles et 60,10 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 548 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 19 000 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126118/maison-a_vendre-plumaugat-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison PLUMAUGAT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 161000 €

Réf : QL_220902-160545 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Plumaugat

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 92,26m2 utiles et 90,35m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 548 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 19 000 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126117/maison-a_vendre-plumaugat-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison YVIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 137000 €

Réf : QL_220902-160833 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Yvignac

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 60,10 m2 utiles et 60,10 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 369 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 18 200 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126116/maison-a_vendre-yvignac-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison YVIGNAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 160000 €

Réf : QL_220902-161036 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Yvignac

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 92,26m2 utiles et 90,35m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 369 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 18 150 E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126115/maison-a_vendre-yvignac-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison EREAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 134500 €

Réf : QL_220902-161214 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Éréac

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 60,10 m2 utiles et 60,10 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 519 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de 16 000  E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126114/maison-a_vendre-ereac-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison EREAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 157500 €

Réf : QL_220902-161617 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Éréac

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 92,26m2 utiles et 90,35m2 habitables

Comprenant au rdc une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, wc.

A l'étage dégagement, 4 chambres, salle de bains, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

Le tout sur un terrain de 519 m2 apporté par notre partenaire foncier au prix de E frais de notaires INCLUS.

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126113/maison-a_vendre-ereac-22.php
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MAISONS INA‰A 56

 15 Rue Edgard Touffreau
56880 PLOEREN
Tel : 02.52.56.39.68
E-Mail : administratif@maisons-inea.fr

Vente Maison LANRELAS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118250 €

Réf : QL_220902-162001 - 

Description détaillée : 

MAISONS INEA, MA MAISON, MON IDEAL.

OPPORTUNITE MAISON + TERRAIN à Lanrelas

DEVENEZ PROPRIETAIRE ! AVEC MAISONS INEA C'EST POSSIBLE !

Maison Norme RE 2020 de 60,10 m2 utiles et 60,10 m2 habitables

Maison de Plain pied comprenant une entrée, belle pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle d'eau, wc.

Garage.

Vide sanitaire, branchements, remblais, frais d'accès, géomètre, garanties et assurances obligatoires INCLUS.

Eau chaude et chauffage produit par pompe à chaleur (économique et confortable)

MAISONS INEA

105 La Bourdonnais

35520 La Mézière

 

Nombreux autres terrains et plans de maisons disponibles sur demande. Simulation de financement possible.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15126112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15126112/maison-a_vendre-lanrelas-22.php
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