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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 230175 €

Réf : JR-LEGE-0512 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Legé.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 300m² et viabilisé.

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 90m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557215/maison-a_vendre-lege-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 105 m2

Prix : 257926 €

Réf : JR-LEGE1-0512 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Legé.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 300m² entièrement viabilisé, au sein d'un

lotissement.

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 105m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557214/maison-a_vendre-lege-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 364000 €

Réf : JR-PSTMART-0512 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Pont Saint

Martin.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 400m² et viabilisé à proximité du Rond Point de

Viais.

Pour inspiration, cette maison d'environ 90m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3 chambres + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557213/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison MAUVES-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 364000 €

Réf : JR-MSL-2311 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune

de Mauves sur Loire.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 580m², à proximité du bourg.

Pour inspiration, une maison  d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte, 3

chambres dont une suite parentale, garage possible

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Le prix ne comprend pas les frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500838/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison MAUVES-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Prix : 395000 €

Réf : JR-MSL-23111 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune

de Mauves sur Loire.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 580m², à proximité du bourg.

Pour inspiration, cette maison contemporaine à étage d'environ 110m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse

avec cuisine ouverte, 3 chambres dont une suite parentale, garage

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Le prix ne comprend pas les frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500837/maison-a_vendre-mauves_sur_loire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 75 m2

Prix : 170100 €

Réf : JR-NIV-2211 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir notre nouveau programme de 13 maisons individuelles pour primo-accédant (soumis à

un plafond de revenus pour

1 personne: 30504E, 2 personnes: 40737E, 3 personnes: 48988E, 4 personnes: 59142, 5 personnes et +: 69573)

Nous vous proposons, sur un terrain en lotissement allant de 198m² à 285 m², une maison à étage (avec ou sans

garage) de 75 m² habitable, comprenant en Rdc un espace de vie de 26 à 30m², un WC, un cellier et à l'étage, 3

chambres, 1 salle de bain et un WC séparé, à partir de 170000E frais de notaire inclus.

N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494036/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison CHEIX-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Prix : 342975 €

Réf : JR-CHERTZ-1509 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Cheix en

Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 400m² et viabilisé.

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 95m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178654/maison-a_vendre-cheix_en_retz-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-MARS-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Prix : 346570 €

Réf : JR-SMC-1509 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Mars de

Coutais

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 420m² et viabilisé

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 95m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178653/maison-a_vendre-saint_mars_de_coutais-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 331000 €

Réf : STMARC-JR-1808 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Marc sur

Mer.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 400m².

Pour inspiration, une maison contemporaine d'environ 90m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, 3 chambres dont une suite parentale + garage est possible

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Le prix ne comprend pas la viabilisation, ni les frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061946/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Prix : 403650 €

Réf : PREF-JR-0107 - 

Description détaillée : 

Proximité mer, Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune

de Préfailles

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 600m² et viabilisé au sein d'un petit lotissement.

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 95m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire, ni les taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14872071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14872071/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Prix : 503500 €

Réf : LABERN-JR-0906 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de La Bernerie

en Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 600m² non viabilisé maison avec le TAE, à 900m de

la plage de la Boutinardière

Pour inspiration, cette maison contemporaine d'environ 115m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Le prix ne comprend pas la viabilisation, ni les frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773534/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php

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

Page 12/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773534/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 100 m2

Prix : 257950 €

Réf : LAGARN-JR-2804 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de La

Garnache, au sein d'un lotissement de 16 lots.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 400m² (autres surfaces disponibles)

Pour inspiration, cette maison d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655955/maison-a_vendre-garnache-85.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 110 m2

Prix : 283350 €

Réf : LAGARN-JR-28041 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de La

Garnache, au sein d'un lotissement de 16 lots

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 400m² (autres surfaces possible)

Pour inspiration, cette maison d'environ 110m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655954/maison-a_vendre-garnache-85.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 404300 €

Réf : POR-JR-0403 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Pornic.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 500m² situé au Clion sur Mer et entièrement

viabilisé

Pour inspiration, cette maison d'environ 90m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Le prix s'entend hors frais de notaire et taxes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381558/maison-a_vendre-pornic-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Prix : 445300 €

Réf : POR-JR-10403 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Pornic, et

plus exactement à Le Clion sur Mer

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 500m² viabilisé, et situé dans un quartier résidentiel

Pour inspiration, cette maison d'environ 110m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3/4chambres dont une suite parentale + garage.

Le prix ne comprend pas les frais de notaire ni les taxes

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381557/maison-a_vendre-pornic-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-VIGNES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 308625 €

Réf : STLEG-JR-0403 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Léger les

Vignes, à proximité du bourg et des écoles.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 480m²

Pour inspiration, cette maison d'environ 90m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381556/maison-a_vendre-saint_leger_les_vignes-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-LEGER-LES-VIGNES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 318500 €

Réf : STLEG-JR-10403 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Léger les

Vignes, à proximité du bourg et des écoles.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 350m²

Pour inspiration, une maison d'environ 100m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3/4chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381555/maison-a_vendre-saint_leger_les_vignes-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Prix : 353000 €

Réf : STEPAZ-JR-2302 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune

de Sainte-Pazanne.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de 720m² non-viabilisé, à proximité du bourg

Pour inspiration, cette maison d'environ 115 m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte,

comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Prix hors frais de notaire et viabilisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336522/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Prix : 338900 €

Réf : VER-JR-12302 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Bourgneuf

en Retz

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ  370m² non viabilisé

Pour inspiration, cette maison à étage d'environ 110m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3/4chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Prix hors frais de notaire, viabilisation et taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336521/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 314250 €

Réf : VER-JR-2302 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Villeneuve

en Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 400m².

Pour inspiration, cette maison de plein-pied de 95m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14336520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14336520/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Prix : 255700 €

Réf : JR-ROUANS-00501 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Rouans

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 400m² viabilisé et avec le tout à l'égout

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 95m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173966/maison-a_vendre-rouans-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 484500 €

Réf : JR-PRNC-0501 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Pornic

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 1000m² situéà La Ficaudière

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 130m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3/4 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173965/maison-a_vendre-pornic-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 710000 €

Réf : JR-PRN-121121 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Pornic.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 600m² non viabilisé maison avec le TAE, situéà 2

pas du centre ville et du port.

Pour inspiration, cette maison contemporaine  de plus de 150m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 4/5 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173964/maison-a_vendre-pornic-44.php

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

Page 24/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173964/maison-a_vendre-pornic-44.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Prix : 339000 €

Réf : JR-STEPAZ01-031221 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune

de Sainte-Pazanne.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain d'environ 350m² viabilisé, à proximité du bourg

Pour inspiration, cette maison à étage de plus de 110m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3/4chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173963/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 361660 €

Réf : JR-STJEAN-1412 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jean de

Boiseau

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 600m² ou tous les réseaux passent devant, dont le

tout à l'égout..

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Prix hors frais de notaire, viabilisation et taxes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173962/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 280110 €

Réf : JR-STHIL-1412 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Hilaire

de Chaléons

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 500m² viabilisé et avec le tout à l'égout

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173961/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_chaleons-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 313925 €

Réf : JR-STEPAZ-031221 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Ste

Pazanne.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 700m² non viabilisé.

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ  90m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé.

Prix hors frais de notaire et viabilisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173960/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 361783 €

Réf : JR-STBREV01-1121 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de

Saint-Brévin.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 400m² non viabilisé maison avec le TAE.

Pour inspiration, cette maison àétage de plus de 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173959/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison CHEMERE CHAUMES-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Prix : 315350 €

Réf : JR-CHAUM-031221 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Chaumes

en Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de près de 500m² non viabilisé

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173958/maison-a_vendre-chemere-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison VUE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 274550 €

Réf : JR-VUE-0212 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Vue.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 600m² non viabilisé, et où il faut prévoir une fosse

autonome.

Pour inspiration, cette maison de plain-pied de plus de 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173957/maison-a_vendre-vue-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 323660 €

Réf : JR-Boug-1412 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de

Bouguenais.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 400m² non viabilisé mais avec le tout à l'égout.

Pour inspiration, cette maison de plain-pied d'environ 100m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine

ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173956/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Prix : 426783 €

Réf : JR-STBREV-151121 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de

Saint-Brévin.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 400m² non viabilisé maison avec le TAE.

Pour inspiration, cette maison contemporaine àétage de plus de 120m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse

avec cuisine ouverte, comprenant 4 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173955/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 354500 €

Réf : JR-BERN01-121121 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de La Bernerie

en Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 600m² non viabilisé maison avec le TAE.

Pour inspiration, cette maison traditionnelle àétage d'environ 100m², disposant d'une belle pièce de vie lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 3 chambres dont une suite parentale + garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173954/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - PORNIC

 19 rue Jean Monnet
44210 PORNIC
Tel : 02.59.10.05.75
E-Mail : joanna.regent@maisons-demeurance.com

Vente Maison BERNERIE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Prix : 723000 €

Réf : JR-BERN-121121 - 

Description détaillée : 

Maisons Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de La Bernerie

en Retz.

Nous réaliserons votre maison sur-mesure, sur ce terrain de plus de 1100m² non viabilisé maison avec le TAE.

Pour inspiration, cette maison contemporaine de plus de 150m², disposant d'une belle pièce à vivre lumineuse avec

cuisine ouverte, comprenant 4/5 chambres dont une suite parentale + 2bl garage.

N'hésitez pas, contactez-nous au 0228024093 pour que nous réalisions ensemble votre projet personnalisé

Terrain sous réserve des disponibilités de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173953/maison-a_vendre-bernerie_en_retz-44.php
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