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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 269000 €

Réf : GC12 - 

Description détaillée : 

Situation idéale à Muzillac !

À proximité de VANNES , cette maison abordable de plain-pied avec une couverture ardoise bénéficie d'une belle

luminosité et d'un jardin et 400m²

Résidence principale ou Résidence secondaire, cette maison proche du centre, près de la mer, 8 minutes en voiture, à

proximité des écoles, près des commodités et services, proche des transports est composée de 3 pièces répartie sur

82m².

Cette maison comprend, un Salon / Séjour de 35m², une chambre parentale de 11m², avec placard, une deuxieme

chambre, avec placard,

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 269000E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244251/maison-a_vendre-muzillac-56.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 420 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459000 €

Réf : GC09 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur à Damgan !

Cette maison traditionnelle étage avec une couverture ardoise bénéficie d'une belle luminosité et d'un jardin plat et

420m²

Résidence principale ou Résidence secondaire, cette maison traditionnelle proche du centre, 5 minutes à pied, près de

la mer, 2 minutes à pied, à proximité des écoles, près des commodités et services, proche des transports est composée

de 5 pièces répartie sur 110m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, des WC séparés, un Salon / Séjour de

45m², une chambre parentale de 12m², avec une salle d'eau, avec placard,

A l'étage, vous pourrez profiter, de WC séparés, d'une salle de bain, d'une deuxieme chambre, avec placard, d'une

troisième chambre, avec placard, d'une quatrieme chambre, avec placard.

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 459000E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162358/maison-a_vendre-damgan-56.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison BESNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 416 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 222900 €

Réf : GC08 - 

Description détaillée : 

A découvrir à Besné !

À proximité de Prinquiau, cette maison abordable de plain-pied avec une couverture ardoise bénéficie d'une belle

luminosité et d'un jardin plat et 416m²

proche du centre, à proximité des écoles, près des commodités et services est composée de 3 pièces répartie sur 65m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, des WC séparés, un Salon / Séjour de

35m², une chambre parentale de 11m², avec placard, une deuxieme chambre, avec placard,

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 222900E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131087/maison-a_vendre-besne-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 574 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289800 €

Réf : GC07 - 

Description détaillée : 

A découvrir à Pontchâteau !

Située à Pontchâteau, cette maison traditionnelle étage avec une couverture ardoise bénéficie d'une belle luminosité et

d'un jardin plat et plat et 574m²

Résidence principale, cette maison traditionnelle près des commodités et services est composée de 5 pièces répartie

sur 95m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, des WC séparés, une salle d'eau, une

chambre parentale, avec une salle d'eau, avec placard,

A l'étage, vous pourrez profiter, de WC séparés, d'une salle de bain, d'une deuxieme chambre, avec placard, d'une

troisième chambre, avec placard, d'une quatrieme chambre, avec placard.

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 289800E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037073/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : GC01 - 

Description détaillée : 

A découvrir à Drefféac !

Située à Drefféac, à proximité de Pontchateau , cette maison traditionnelle de plain-pied avec une couverture ardoise

bénéficie d'une belle luminosité et d'un jardin plat et 600m² orienté Sud.

Résidence principale, cette maison traditionnelle près des commodités et services répartie sur 105m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, une buanderie, des WC séparés, une

salle de bain, un Salon / Séjour de 50m², une chambre parentale, avec une salle d'eau, avec dressing, une deuxieme

chambre, avec placard, une troisième chambre, avec placard,

Cette maison dispose également d'un carport ouvert. Profitez toute l'année de votre jardin grâce à votre belle terrasse.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 298700E (Hors frais)

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037072/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 502 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 290700 €

Réf : GC02 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Saint-Gildas-des-Bois !

Située à Saint-Gildas-des-Bois, cette maison traditionnelle de plain-pied RE2020 avec une couverture ardoise bénéficie

d'une belle luminosité et d'un jardin et plat et 502m² orienté Sud.

Résidence principale, cette maison traditionnelle proche du centre, proche des transports est composée de 4 pièces

répartie sur 92m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, des WC séparés, 3 chambres avec

placards.

Cette maison dispose également d'un garage attenant. Profitez toute l'année de votre jardin grâce à votre belle terrasse.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 291700E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037071/maison-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 415 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341600 €

Réf : GC03 - 

Description détaillée : 

Situation idéale à Muzillac !

Située à Muzillac, à proximité de VANNES, cette maison contemporaine de plain-pied avec une couverture ardoise

bénéficie d'une belle luminosité et d'un jardin plat et 415m² orienté Sud-Est.

Résidence principale ou Résidence secondaire, cette maison contemporaine proche du centre, près de la mer, 10

minutes en voiture, à proximité des écoles, près des commodités et services, proche des transports est composée de 5

pièces répartie sur 108m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, une buanderie, des WC séparés, une

salle de bain, une chambre parentale, avec une salle d'eau, avec dressing, une deuxieme chambre, avec placard, une

troisième chambre, avec placard, un bureau,

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037070/maison-a_vendre-muzillac-56.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 295890 €

Réf : GC04 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur à Pontchâteau !

Située à Pontchâteau, cette maison contemporaine de plain-pied avec une couverture bac acier bénéficie d'une belle

luminosité et d'un jardin plat et 600m² orienté Sud.

Résidence principale, cette maison contemporaine proche des transports est composée de 4 pièces répartie sur 102m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, une buanderie, des WC séparés, une

salle d'eau, une chambre parentale, avec placard, une deuxieme chambre, avec placard, une troisième chambre, avec

placard,

Cette maison dispose également d'un garage attenant. Profitez toute l'année de votre jardin grâce à votre belle terrasse.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 295890E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037069/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 314 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 402200 €

Réf : GC05 - 

Description détaillée : 

Rare à Saint-Nazaire !

Située à Saint-Nazaire, cette maison contemporaine étage avec une couverture bac acier bénéficie d'une belle

luminosité et d'un jardin plat et 314m²

Résidence principale ou Résidence secondaire, cette maison contemporaine proche du centre, à proximité des écoles,

près des commodités et services est composée de 4 pièces répartie sur 99m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte, des WC séparés, une chambre parentale, avec une

salle d'eau, avec dressing, une deuxieme chambre, avec placard,

A l'étage, vous pourrez profiter, d'une troisième chambre, avec une salle d'eau, avec placard.

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 397400E (Hors frais)

EN IMPASSE

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037068/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison SAINT-MALO-DE-GUERSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 890 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 372600 €

Réf : GC06 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur à Saint-Malo-de-Guersac !

Située à Saint-Malo-de-Guersac, à proximité de SAINT NAZAIRE, cette maison design de plain-pied avec une

couverture mixte bénéficie d'une belle luminosité et d'un jardin plat et 890m² orienté Sud.

Résidence principale, cette maison design près des commodités et services, proche des transports est composée de 5

pièces répartie sur 135m².

Cette maison comprend au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine ouverte, une buanderie, des WC séparés, une

salle de bain, une chambre parentale, avec une salle d'eau, avec dressing, une deuxieme chambre, avec placard, une

troisième chambre, un bureau,

Cette maison dispose également d'un garage attenant.

Votre projet Maison + Terrain à partir de 372600E (Hors frais)

NON MANDATÉ POUR LA VENTE DES TERRAINS

Océane Habitat n'est pas chargé de réaliser la vente des terrains à bâtir mentionnés dans ces annonces.

Océane Habitat agit seulement en qualité de constructeur.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix hors frais d'acte notarié.

Contrat de construction CCMI avec assurance Dommages Ouvrages inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037067/maison-a_vendre-saint_malo_de_guersac-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison PENESTIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 374000 €

Réf : GP022023-56760GP - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied bioclimatique de 3 chambres, proche du centre bourg de Pénestin, dans un lotissement privé de

10 lots seulement au calme avec vue dégagée sans vis à vis.

Au rez-de-chaussée, pièce de vie de 42 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres avec placards, une salle d'eau équipée

d'une douche italienne, wc, cellier et garage.

Confortable et économique, avec 100% énergie renouvelable, la maison dispose d'un plafond chauffant et rafraîchissant

très basse température, pompe à chaleur réversible Atlantic, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, domotique.

Edifiée sur terrain de 500 m² viabilisé, le prix comprend Maison Océane Habitat sur terrain avec raccordements aux

réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel, selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison, assurance Dommages-ouvrages inclus.

Plans de maison bioclimatique RE 2020 sur-mesure, maison connectée, Domotique.

Grégory POIDEVIN Océane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858603/maison-a_vendre-penestin-56.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 424000 €

Réf : DP420-LC3-237DP - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle bioclimatique de plain-pied, idéal seniors, accessibilité pour personne à mobilité réduite. Belle

pièce de vie avec large baie donnant sur jardin, 3 chambres, salle d'eau avec douche italienne et possibilité second WC

adapté PMR, WC indépendant, garage et cellier. Confortable, lumineuse et éco-responsable, la maison dispose d'une

pompe à chaleur réversible air-air, volets roulants motorisés, menuiseries ALU  couleur, domotique simple d'utilisation.

Cuve de rétention eaux pluviales.

 Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures énergétiques grâce à l'utilisation

d'énergie renouvelable !

 Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 440 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849303/maison-a_vendre-turballe-44.php

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

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : GP022023-44410GP - 

Description détaillée : 

La Chapelle des Marais, maison traditionnelle de plain-pied comprenant : Pièce de vie exposée Sud-Ouest avec cuisine

ouverte, 3 chambres avec placards, salle d'eau, cellier, WC, garage existant sur le terrain. Confortable et économique,

la maison dispose d'une pompe à chaleur haute performance, plancher chauffant basse température, volets roulants

motorisés, domotique avec passerelle web.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures énergétiques grâce à l'utilisation

d'énergie renouvelable !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 412 m² environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Grégory POIDEVIN, agence Oceane Habitat Pénestin.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel, selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison, assurance Dommages-ouvrages inclus.

Plans de maison bioclimatique RE 2020 sur-mesure, maison connectée, Domotique.

Grégory POIDEVIN Océane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849302/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php

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

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : DP420C2L-237DP - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine bioclimatique de plain-pied. Au rez-de-chaussée,entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine

ouverte et déplafonné sur salon-séjour, 3 chambres avec placard, salle d'eau, WC. Garage attenant. Sous combles :

palier, grenier aménageable avec possibilité 1 chambre supplémentaire et 1 salle de bains supplémentaire. Confortable

et extrêmement lumineuse, éco-responsable avec source d'énergie 100% renouvelable, la maison dispose d'un

plancher chauffant basse température, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, domotique, garage avec portail

sectionnel motorisé.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures énergétiques grâce à l'utilisation

d'énergie renouvelable !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 400 m² environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840177/maison-a_vendre-turballe-44.php

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

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 419000 €

Réf : DP420C2Z-237DP - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine bioclimatique de 4 chambres, quartier calme de La Turballe. Au rez-de-chaussée, pièce de vie

avec cuisine ouverte, arrière-cuisine, chambre avec salle d'eau privative équipée douche italienne, WC, garage. Sous

combles : mezzanine avec espace loisir ou télétravail, 3 chambres, salle de bains et WC. Confortable et économique,

avec 100% énergie renouvelable, la maison dispose d'un plancher chauffant basse température au RDC, radiateurs à

l'étage, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, maison connectée avec domotique simple d'utilisation. Cuve de

rétention des eaux de pluie.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle résidence en maitrisant vos dépenses énergétiques !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 400 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de prix ferme, garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait

fonctionnement, garantie décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

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

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840176/maison-a_vendre-turballe-44.php

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

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 443000 €

Réf : DP420C1M-237DP - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine bioclimatique connectée de 3 chambres, quartier calme de La Turballe. Au rez-de-chaussée,

pièce de vie avec déplafonné sur séjour, cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative équipée douche

italienne, et dressing, WC, garage et cellier. Sous combles : mezzanine avec espace loisir ou télétravail, 3 chambres,

salle de bains et WC. Confortable et économique, avec 100% énergie renouvelable, la maison dispose d'un plafond très

basse température rayonnant en saison froide et rafraichissant en saison chaude au RDC et dans les combles, volets

roulants motorisés, menuiseries ALU, maison connectée avec domotique simple d'utilisation. Cuve de rétention des

eaux de pluie.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle résidence en maitrisant vos dépenses énergétiques !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 450 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de prix ferme, garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait

fonctionnement, garantie décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840175
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840175/maison-a_vendre-turballe-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 477500 €

Réf : DP420C3B-237DP - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle bioclimatique de 4 chambres. Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine ouverte,

arrière-cuisine, suite parentale avec dressing et salle d'eau privative équipée douche italienne, WC, garage. Sous

combles : mezzanine - espace loisir et télétravail, 3 chambres, salle de bains et WC. Confortable et économique,

profitant d'énergie 100% renouvelable, la maison dispose d'un plancher chauffant basse température au RDC,

radiateurs à l'étage, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, domotique simple à utiliser.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures énergétiques grâce à l'utilisation

d'énergie renouvelable !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 415 m² environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840174/maison-a_vendre-turballe-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : DP420LT1ML-237DP - 

Description détaillée : 

A proximité de La Turballe, maison traditionnelle de plain-pied comprenant : Pièce de vie exposée Sud-Ouest avec

cuisine semi-ouverte, 3 chambres avec placards, salle d'eau, cellier, WC, et garage. Confortable et économique, la

maison dispose d'une pompe à chaleur haute performance, plancher chauffant basse température, volets roulants

motorisés, menuiseries ALU  bicolore, domotique avec passerelle web.

Conforme à la RE2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures énergétiques grâce à l'utilisation

d'énergie renouvelable !

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 440 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait fonctionnement, garantie

décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Philippe DAVID, agence Oceane Habitat La Turballe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840173/maison-a_vendre-turballe-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 299000 €

Réf : GP-022023-44160-GP - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied bioclimatique de 3 chambres, proche du centre de Pontchâteau, au calme avec vue dégagée sans

vis à vis.

Au rez-de-chaussée, pièce de vie de 42 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres avec placards, une salle d'eau équipée

d'une douche italienne, wc, cellier et garage.

Confortable et économique, avec 100% énergie renouvelable, la maison dispose d'un plancher chauffant basse

température au RDC, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, domotique.

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 619 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison et assurance dommage ouvrage inclus.

Plan de maison bioclimatique RE2020 sur-mesure, maison connectée, domotique.

Grégory Poidevin Oceane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel, selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison, assurance Dommages-ouvrages inclus.

Plans de maison bioclimatique RE 2020 sur-mesure, maison connectée, Domotique.

Grégory POIDEVIN Océane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823270/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison MARZAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 445 m2

Prix : 314500 €

Réf : GP56130-2111GP - 

Description détaillée : 

Maison bioclimatique contemporaine sur mesure comprenant : au rez-de-chaussée : une pièce de vie de 55 m² avec

cuisine ouverte, 1 suite parentale avec dressing individuel et salle d'eau privative avec douche italienne, WC suspendu,

cellier isolé avec accès au garage. A l'étage : Palier, 2 chambres, salle d'eau wc. La maison dispose d'une pompe à

chaleur avec production d'eau chaude sanitaire intégrée, plancher chauffant basse température au RDC, radiateurs à

l'étage, volets roulants motorisés, domotique avec passerelle web.

Conforme à la nouvelle réglementation thermique RE 2020, profitez de votre nouvelle maison en maitrisant vos factures

énergétiques grâce à l'utilisation d'énergie renouvelable !

Edifiée sur un terrain de 445 m²  sélectionné auprès de notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend

Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Contrat CCMI avec garantie de prix ferme, garantie de livraison, garantie de parfait achèvement, garantie de parfait

fonctionnement, garantie décennale et assurance dommage ouvrage inclus.

Contacter Grégory POIDEVIN, agence Oceane Habitat PENESTIN

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel, selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison, assurance Dommages-ouvrages inclus.

Plans de maison bioclimatique RE 2020 sur-mesure, maison connectée, Domotique.

Grégory POIDEVIN Océane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14006034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14006034/maison-a_vendre-marzan-56.php
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OCEANE HABITAT

 2 Rue Gutenberg
44160 PONTCHÃ‚TEAU
Tel : 02.40.45.02.20
E-Mail : contact@oceanehabitat44.fr

Vente Maison FEREL ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249800 €

Réf : GP-130FER-2019GP - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine bioclimatique de 3 chambres, proche du Port de La Roche Bernard sur la commune de Férel.

Au rez-de-chaussée, pièce de vie de 46 m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec dressing et  salle d'eau privative

équipée d'une douche italienne, WC,2 chambres, une deuxième salle d'eau avec une grande douche italienne. garage

avec cellier.

Confortable et économique, avec 100% énergie renouvelable, la maison dispose d'un plancher chauffant basse

température au RDC, radiateurs à l'étage, volets roulants motorisés, menuiseries ALU, domotique.

Edifiée aux normes parasismiques avec traitement anti termites sur terrain de 610 m²  environ sélectionné auprès de

notre partenaire foncier suivant disponibilité, le prix comprend Maison Oceane Habitat sur terrain avec raccordements

aux réseaux effectués, hors frais d'acte notarié.

Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier professionnel selon disponibilité.

Contrat CMI avec garantie de livraison et assurance dommage ouvrage inclus.

Plan de maison bioclimatique RT2012 sur-mesure, maison connectée, domotique.

Grégory Poidevin Oceane Habitat Pénestin

02 23 10 31 77 - 06 02 14 99 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12047962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12047962/maison-a_vendre-ferel-56.php
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