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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405000 €

Réf : GV102 - 

Description détaillée : 

Implantée sur un terrain de 525M2 en centre bourg de la commune de Pleslin, cette maison qui vous séduira par ses

volumes génereux est idéale pour votre famille.

Un grand séjour de 55M2 avec cuisine ouverte, un bureau en RDC, 1 suite parentale, buanderie et 2 chambres à l'étage

sur une grande mezzanine. Garage en annexe pour le rangement;

Prestations selon vos souhaits et votre budget, livrée clefs en mains aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227942/maison-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MINIHIC-SUR-RANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : GV103 - 

Description détaillée : 

En toute proximité de la Rance à pied et de Dinard à 10mn, construisez votre maison dans ce joli village typique des

bords de Rance. Cette maison contemporaine comprend un grand séjour, une suite parentale, beau garage et 3

chambres à l'étage avec salle de bains. Prestations en fonction de vos souhaits et de votre budget. Elle est livrée clefs

en maisn aux normes RE2020. Venez réaliser votre étude personnalisée dans nos bureaux. Nos offres de terrains

constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons

Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en

réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227941/maison-a_vendre-minihic_sur_rance-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279900 €

Réf : GV104 - 

Description détaillée : 

Construisez votre résidence principale ou secondaire sur ce terrain de 342M borné et viabilisé dans le centre de Pleslin,

à 15mn de la mer. Fonctionnelle et lumineuse, elle comprend un séjour génénreux avec cuisine ouverte, 1 chambre et

sa salle d'eau privative, buanderie, et garage de 25M2. A l'étage, un palier dessert 2 chambres et une salle d'eau.

Prestations modifiables selon vos souhaits et votre budget.

Livraison clefs en mains aux normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227940/maison-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : GV99 - 

Description détaillée : 

Venez construire cette maison moderne alliant le confort et la luminosité.103M2 habitables comprenant une beau séjour

avec large baie vitrée de 3.00M, chambre parentale avec salle d'eau, buanderie, 2 chambres à l'étage avec salle d'eau.

Garage attenant de 22M2. L'ensemble est livré clef en mains et aux normes RE2020. Plans modifiables suivant vos

souhaits et votre budget. Consultez nous pour un devis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188859/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : GV100 - 

Description détaillée : 

Sur votre terrain, construisez cette maison généreuse composée de belles pièces lumineuses et fonctionnelles pour

accueillir votre famille. La pièce de vie de 46M2 avec sa cuisine ouverte et sa buanderie attenante de 4M2 permet de

recevoir aisément, suite parentale au RDC et garage de 20M2.

A l'étage, 3 belles chambres et une salle de bains, petite mezzanine avec espace bureau. Cette maison est livrée clefs

en mains avec des prestations de qualité et un grand choix de matériaux. Normes thermiques RE2020. N'hésitez pas à

nous consulter pour un devis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188858/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : GV101 - 

Description détaillée : 

Alliant le confort et la modernité, cette comptemporaine accueillera votre famille et vos amis dans un superbe espace.

Lumineuse et fonctionnelle, elle bénéficie de prestations de qualité avec un grnad choix de matériaux possible. 150M2

habitables comprenant une entrée , une buanderie, cuisine ouverte sur grand séjour avec accès terrasse, chambre

parentale complète avec dressing et salle d'eau, grand bureau.

A l'étage belle mezzanine et 2 très grandes chambres avec salle de bains comprenant douche et baignoire.

Garage non attenant de 15M2 avec accès sous carport bois.

Normes thermiques RE2020. Consultez nous pour votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188857/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282095 €

Réf : MS110523 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction ?

Nous vous proposons ce projet de 122m2 habitables offrant :

- Une entrée avec placard et WC séparé

- Une pièce de vie de 54m2 exposée plein sud

- Une suite parentale de 30m2 avec un grand dressing et une salle d'eau privative

LE PLUS  : Un énorme vide sur séjour !

A l'étage vous trouverez :

- Une mezzanine ( idéal pour une bibliothèque)

- Deux chambres de 12m2

- une salle de bain de 5m2

Chaque projet étudié sera réalisé en fonction de vos besoins. Nous réaliserons ENSEMBLE les plans de votre projet

avec des rendus 3D extérieur et intérieur afin de facilement vous projeter.

N'hésitez pas à nous contacter directement au 02.96.39.82.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188856/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : MS1105232 - 

Description détaillée : 

Venez construire une maison de plain pied pleine de caractère et offrant une magnifique luminosité.

Ce projet vous offre une entrée avec placard et WC, un accès à une arrière cuisine, une pièce de vie d'environ 40m2, 3

chambres et une salle d'eau.

Le tout, tourné vers l'extérieur afin de bénéficier d'un maximum d'ensoleillement.

Nous étudions chaque projet avec attention afin de répondre au maximum à vos attentes tout en respectant votre

budget.

Vous souhaitez des renseignements ? N'hésitez pas à nous contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188855/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : MS1105233 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante maison Tradionnelle Moderne de 110m2, sur le terrain de votre choix.

Ce charmant pavillon vous offrira une pièce de vie de 43m2 avec un plafond cathédrale pour un maximum de volume et

de luminosité.

Vous bénéficierez, au rez-de-chaussée, d'une entrée indépendante avec placard, d'une suite parentale avec dressing et

salle d'eau, d'un wc séparé.

L'étage dessert deux belles chambres et une salle de bain avec WC.

A cela s'ajoute un garage de 28m2.

Ce projet est sous réserve d'adaptabilité à votre terrain ainsi qu'aux règles du PLU en vigueur et d'un règlement de

lotissement selon le choix de votre terrain.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement à notre agence de DINAN au 02.96.39.82.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188854/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLEURTUIT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 469960 €

Réf : GV98 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle bornée et viabilisée de 753M2, dans une impasse et un bel environnement, venez construire cette

maison contemporaine idéal pied à terre ou résidence principale. L'architecture résolumment moderne vous séduira et

ses larges baies vitrées offriront une belle clarté à toutes les pièces. Composée d'un grand salon, de 2 belles chambres

avec placard, une salle de bains, et une buanderie. Nos plans sont modifiables selon vos souhaits et votre budget,

n'hésitez pas à nous consulter. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration

avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est

pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125442/maison-a_vendre-pleurtuit-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLEURTUIT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1113 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 649660 €

Réf : GV97 - 

Description détaillée : 

Sur cette grande et belle parcelle bornée et viabilisée de 1113M2 dans une impasse, proche commercres, services

,écoles et à 5mn de Dinard, venez construire cette maison moderne alliant les beaux espaces et la clarté. Composée

d'une grande pièce de vie, d'une arrière cuisine buanderie, d'une suite parentale avec dressing, salle d'eau et 2

chambres avec salle de bains, vous pourrez accueillir votre famille et profitez d'un beau jardin. Un atelier sur l'arrière

permet du rangement. Prestations modulables selon vos souhaits et votre budget. Normes thermiques RE2020, Maison

livrée clefs en mains. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires

fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du

terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125441/maison-a_vendre-pleurtuit-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : GV96 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de plain pied à construire bénéficiant d'une architecture résolument moderne avec son toit plat et

ses multiples baies vitrées. composée d'un séjour lumineux de 57M2 avec accès direct à la terrasse, une buanderie, 2

chambres et une salle de bains. Prestations haut de gamme avec plancher chauffant en aérothermie, baies alu,

motorisation des volets roulants, domotique, grand choix de revêtements de sols et de faïence. livraison clefs en

mains.Demandez un devis personnalisé. Normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087629/maison-a_vendre-dinan-22.php

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

Page 13/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087629/maison-a_vendre-dinan-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 45 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 320000 €

Réf : GV95 - 

Description détaillée : 

Implanté au coeur d'un petite co propriété, cet appartement de type 3 de 59M2 dispose d'un jardin privatif de 45M2 ,

d'un parking et d'un local vélo. Le salon séjour cuisine, les 2 chambres et la salle de bains conviennent parfaitement

pour une résidence principale , secondaire ou locative( normes PMR) Vous serez séduits par l'architecture du bâtiment

résolument moderne et parfaitement inséré dans son environnement au calme d'une impasse. Livré clefs en mains.

Normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070831/maison-a_vendre-dinard-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 490000 €

Réf : GV93 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Dinard, proche plages et commerces , investissez dans cet appartement 3 chambres en duplex livré en

Vefa de 88M2 habitables et 107M2 au sol. Situé au sein d'une petite co propriété haut de gamme, vous serez séduit par

l'architecture balnéaire et les prestations de qualité. Un garage à vélo privatif et un parking complètent cet ensemble

idéal en résidence secondaire ou principale ou investissement locatif (normes PMR).

Renseignements au 0662246837

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065518/maison-a_vendre-dinard-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 540000 €

Réf : GV94 - 

Description détaillée : 

Dinard, ses plages, ses villas prestigieuses, investissez sur cette côte aux nombreux atouts dans une maison en vefa

idéale pour une résidence secondaire, principale ou locative.(normes PMR)

109M2 avec 4 chambres, un séjour cuisine de 41M2, 2 salles d'eau, un garage et un espace terrasse et jardin de

120M2.

Nichée au coeur d'une petite co propriété, au calme d'une impasse, l'ensemble sera livré clefs en mains.

Renseignements au 0662246837

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065517/maison-a_vendre-dinard-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLUMAUDAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197650 €

Réf : GV91 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif, découvrir cette maison de plain pied aux normes PMR et composée d'un séjour cuisine de

40M2, de 3 chambres et une salle de bains avec douche et baignoire. Cellier isolée. Concue pour séduire le plus grand

nombre de locataires potentiels. Implantée sur ce terrain de 680M2 borné et viabilisé, dans cette commune en pleine

expansion, votre investissement sera rapidement rentabilisé. Consultez nous  pour une étude personnalisée. Normes

thermiques Re2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires

fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du

terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061590/maison-a_vendre-plumaudan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREVRON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 537 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256000 €

Réf : GV92 - 

Description détaillée : 

A 10mn de centre de Dinan dans un environnement au calme du bourg de Trévron, venez construire votre maison de

style traditionnel sur ce terrain de 537M2 borné et viabilisé. Elle comprend un salon, séjour cuisine de 43M2, une

chambre parentale avec salle d'eau privative, un garage avec cellier attenant. A l'étage, 2 chambres, salle de bains et

grand espace de combles à aménager au dessus du garage. Maison livrée clefs en mains. Normes thermiques RE2020.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités.

Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour en réaliser la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061589/maison-a_vendre-trevron-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313000 €

Réf : MS-QVT - 

Description détaillée : 

Venez construire votre projet sur la commune de Quevert.

A quelques minutes de Dinan, Nous vous proposons cette maison à étage de 113m2 habitables offrant :

- Une pièce de vie d'environ 50m2

- Une suite parentale de 10.70m2 avec une salle d'eau privative.

- Une entrée avec placard et WC séparé

A l'étage :

- Trois grandes chambres ( deux de 13m2 et une de 17m2)

- une salle de bain de 8m2

A cela s'ajoute une arrière cuisine de 12m2.

Chaque étude est personnalisée, nous réaliserons ensemble les plans de votre projet avec des rendus 3D réalistes de

l'exterieur et l'interieur de votre maison.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités.

Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015571/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-SAMSON-SUR-RANCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 786 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 398000 €

Réf : GV90 - 

Description détaillée : 

Venez construire cette maison aux volumes traditionnelles permettant une parfaite intégration sur ce secteur protégé et

tout proche des bords de Rance. Le terrain est partiellement viabilisé, borné sur 786M2. La maison est composée d'un

beau séjour, cuisine ouverte, chambre et salle d'eau, garage en annexe, à l'étage 4 chambres et une salle de bains.

Idéale pour une famille, elle répond aux normes RE2020 et est personnalisable selon vos souhaits et votre budget.

Consultez nous pour un devis. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos

partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le

vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006667/maison-a_vendre-saint_samson_sur_rance-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLOUER-SUR-RANCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317000 €

Réf : GV89 - 

Description détaillée : 

A15 mn de St Malo ou de Dinan et en toute proximité des bords de Rance, construisez votre maison sur ce lotissement

privilégié et de belle gamme sur ce terrain de 385M2 borné et viabilisé. La maison comprend une entrée, un séjour

cuisine ouvert, une chambre avec sde,  une buanderie, un cellier attenant. A l'étage 3 chambres et salle de bains. Plans

personnalisables selon vos souhaits et votre budget. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité

exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970860/maison-a_vendre-plouer_sur_rance-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TREVRON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305500 €

Réf : GV88 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement champètre à 10mn au Sud de Dinan, venez construire votre maison sur ce beau terrain de

750M2 borné et viabilisé.Ce plain pied fonctionnel et lumineux accueillera votre famille grace à ses 3 chambres

généreuses et son espace vie donnant sur la terrasse. Garage attenant. Plans et prestations de qualité suivant vos

souhaits et votre budget. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec

nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le

vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970859/maison-a_vendre-trevron-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259500 €

Réf : GV87 - 

Description détaillée : 

Sur ce beau terrain de 376M2 borné et viabilisé, au calme du bourg de Calorguen et à 5mn de Dinan ,construisez votre

maison et profiter de belles balades en bords de Rance tout proche. Cette maison comprend un grand salon séjour

cuisne lumineux, 1 suite parentale et 1 arrière cuisine buanderie en RDC, à l'étage 2 chambres et 1 salle de bains.

Plans personnalisables selon vos souhaits et votre budget. Normes RE 2020. Nos offres de terrains constructibles sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité

exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970858/maison-a_vendre-calorguen-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 342 m2

Prix : 69900 €

Réf : GV83 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de la côte et ses belles plages, venez construire votre maison dans un environement privilégié sur ce terrain

borné et viabilisé de 342M2. Les choix de plans, de  prestations seront réalisés selon vos souhaits et votre budget.

Demandez une étude gratuite. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration

avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est

pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940326/terrain-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 415 m2

Prix : 85000 €

Réf : GV82 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Pleslin en toute proximité du bourg et ses commerces et à 15mn des plages, ce terrain vous

séduira par son orientation et sa situation géographique. Venez construire votre future maison avec des plans établis

selon vos souhaits et votre budget.Demandez une étude gratuite. Normes RE2020.  Nos offres de terrains

constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons

Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en

réaliser la vente. Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940325/terrain-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 342 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279900 €

Réf : GV84 - 

Description détaillée : 

Implanté en toute proximité des commerces et des écoles, ce lotissement vous séduira par son environnement. Sur ce

terrain de 342M2 borné et viabilisé, cette maison comprend de beaux espaces de vie et est idéale pour acueillir une

famille. Entrée, belle pièce de vie, chambre et salle d'eau, cellier, à l'étage 3 chambres sdb. Demandez une étude

gratuite de votre projet. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos

partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le

vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940324/maison-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Prix : 59500 €

Réf : GV85 - 

Description détaillée : 

A 5 mn du centre ville de Dinan et dans un bourg au calme disposant d'une école maternelle et primaire, venez

implanter votre maison sur ce terrain borné et viabilisé de 376M2. Les plans personnalisés seront établis selon vos

souhaits et votre budget. Normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec

nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le

vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940323/terrain-a_vendre-calorguen-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 730 m2

Prix : 103700 €

Réf : GV86 - 

Description détaillée : 

A 5 mn du centre ville de Dinan, dans un petit bourg au calme et tout proche de la Rance à pied, construisez votre

maison aux normes RE2020 avec des plans personnalisés établis selon vos souhaits et votre budget. Demandez une

étude gratuite. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers,

selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et

n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940322/terrain-a_vendre-calorguen-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 546 m2

Prix : 67900 €

Réf : GV80 - 

Description détaillée : 

Venez construire votre maison neuve sur ce terrain borné et viabilisé de 546M2 dans un petit lotissement de 8 lots au

coeur du bourg de Plélan le petit. Tous les commerces et services sont accesssibles à pied. Environnement calme et

bonne exposition S/O. Demandez une étude personnalisée , normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité

exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914757/terrain-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 422 m2

Prix : 53500 €

Réf : GV81 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 422M2 dans un petit lotissement de 8 lots au coeur du bourg de Plélan le Petit, borné et viabilisé.

Implantez votre maison neuve aux normes RE2020 dans un bel environnement au calme. Demandez une étude gratuite

et personnalisée selon vos souhaits et votre budget. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en

collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de

constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914756/terrain-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 807 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : GV77 - 

Description détaillée : 

Sur ce terrain borné et viabilisé de 807M2 hors lotissement, sur la commune de Plélan le petit dans un cadre champetre

et tout proche du bourg, construisez cette maison de plain pied idéale pour une famille. Elle comprend un séjour salon

cuisine généreux, une suite parentale complète, 2 autres chambres et une salle d'eau. Grande buanderie isolée et

garage de 23 M2. Prestations modifiables suivant vos souhaits et votre budget. Normes thermiques RE2020. Nos offres

de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons

Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en

réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874551/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php

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

Page 31/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874551/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285900 €

Réf : GV74 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Matignon, à quelques minutes de St Cast et la mer, venez construire ce projet sur un terrain de

500M2 borné et viabilisé. Il comprend un salon séjour ciusine ouvert sur le jardin , une chambre et sa salle d'eau,

buanderie et cellier en prolongement, à l'étage 3 chambres et salle d'eau. Projet personnalisable selon vos souhaits et

votre budget aux prestations de qualité et normes RE2020. Contactez nous pour une étude personnalisée; Nos offres

de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons

Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en

réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853294/maison-a_vendre-matignon-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299900 €

Réf : GV75 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Plélan le petit, disposant de tous les commerces et les services, venenz construire votre maison

traditionnelle disposant de beaux volumes habitables et d'un beau garage. Elle comprend une entrée desservant le

salon séjour cuisine et arrière cuisine, une suite parentale avec salle d'eau et dressing, à l'étage, 3 belles chambres et

salle de bains.Garage en annexe 20M2. Plans personnalisables selon vos souhaits et votre budget. Prestations de

qualité aux normes RE2020. Contactez nous pour votre étude personnalisée.Nos offres de terrains constructibles sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité

exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853293/maison-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison TRONCHET ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 993 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 575000 €

Réf : GV76 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 993M2 dans un environnement boisé au coeur du Golf du Tronchet et à 20mn de St Malo, venez

construire votre maison contemporaine de 190M2 habitables et disposant de très beaux volumes intérieurs. Elle dispose

d'un grand salon séjour, cuisine semi ouverte, petit salon, arrière cuisine, suite parentale complète et beau garage. A

l'étage 3 grandes chambres, salle de bains et grenier isolé. Projet personnalisable selon vos souhaits et votre budget.

Prestations de qualité aux normes RE2020. Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec

nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le

vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853292/maison-a_vendre-tronchet-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 525 m2

Prix : 45675 €

Réf : MS-LOTBOB - 

Description détaillée : 

Bonjour,

Vous avez un projet de construction sur le secteur de Dinan ?

Nous vous proposons à la vente, ce terrain de 525m2 borné, à viabiliser (réseaux en bordure de terrain), très bien

exposé, à proximité des commerces de BOBITAL.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter au 02.96.39.82.00 ou au 06.67.48.75.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799034/terrain-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 297 m2

Prix : 37500 €

Réf : GV63 - 

Description détaillée : 

Sur cette commune disposant de tous les services, venez bâtir votre maison sur ce terrain borné et viabilisé de 297M2

dans un petit lotissement de 8 lots. plans personnalisés selon votre souhaits et votre budget. Nos offres de terrains

constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités. Maisons

Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour en

réaliser la vente. Prix hors frais de notaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773408/terrain-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 249000 €

Réf : GV72 - 

Description détaillée : 

Ce terrain vous interresse? Devenez propriétaire de votre maison personnalisée selon vos souhaits et votre budget

grâce à Maisons Demeurance, constructeur innovant.  Normes thermiques RE 2020 . Garanties et assurances incluses.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités.

Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724838/maison-a_vendre-matignon-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : GV68 - 

Description détaillée : 

Construisez ce plain pied fonctionnel et lumineux et disposant d'une belle pièce de vie avec accès terrasse, 3 chambres

et salle d'eau. Un garage de 20M2 complète cet ensemble idéal pour un investissementl locatif ou résidence principale.

Prestations de qualité telles que pompe à chaleur Atlantic, huisseries Alu et PVC, volets motorisés, carrelage, faience et

parquets posés, branchements réalisés. Livraison clés en main aux normes RE 2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15714000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714000/maison-a_vendre-dinan-22.php

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

Page 38/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15714000/maison-a_vendre-dinan-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 547 m2

Prix : 47589 €

Réf : MS-BTL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 547m2, idéalement placé à BOBITAL,

D'une surface de 547m2 à proximité du centre bourg. Ce terrain sera borné, non viabilisé (réseau en bordure de terrain)

Vous bénéficierez d'une exposition EST-SUD-OUEST,

Venez réaliser votre projet personnalisé à quelques pas de Dinan dans un environnement calme.

Plus que deux lots disponibles, n'attendez pas.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 02.96.39.82.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708660/terrain-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205920 €

Réf : MS-1301 - 

Description détaillée : 

En ce temps de Fêtes,

Nous vous proposons cette offre maison de plain pied de 90m2 sur un terrain borné, non viabilisé de 525m2 sur la

commune de BOBITAL, 5 minutes de Dinan.

Que ce soit votre première construction ou pour un investissement,

Venez découvrir cette charmante maison offrant une entrée indépendante avec placard, une pièce de vie de 46m2 avec

cuisine ouverte, une arrière cuisine de 5m2, trois chambres d'environ 10m2, une salle d'eau de 4,5m2 et un WC séparé.

A cela s'ajoute un garage de 17m2.

Terrain sous réserve de Disponibilité,

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information ou question complémentaire au 02.96.39.82.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708659/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PLOUER-SUR-RANCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 425 m2

Prix : 133900 €

Réf : GV_67 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Plouer sur Rance, entre Dinan et St Malo, venez construire votre maison dans ce lotissement haut

de gamme et disposant de terrains tout équipés pour optimiser votre confort. Nos maisons sont réalisées sur mesure en

fonction de vos souhaits et de votre budget. Normes RE2020 pour plus d'économies d'énergie. Renseignez vous.  Nos

offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilités.

Maisons Demeurance, en sa qualité exclusive de constructeur, n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté

pour en réaliser la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605256/terrain-a_vendre-plouer_sur_rance-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210000 €

Réf : GV64 - 

Description détaillée : 

Pour accueillir votre famille, construisez ce grand plain pied de 120M2 comprenant une belle pièce de vie lumineuse

avec accès sur la terrasse au S/O, une suite parentale complète avec dressing et sde, 3 autres chambres avec sde, 1

débarras, 1 cellier et une peitie buanderie. Prestations avec pompe à chaleur, huisseries en aluminium, carrelages et

parquets posés, gouttières en zinc ,etc... Normes thermiques RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596638/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : GV65 - 

Description détaillée : 

Construisez cette grande maison familiale de 118M2 et comprenant une pièce de vie de 50M2 avec cuisine ouverte, 1

chambre et sa sde en RDC, à l'étage 3 belles chambres, 1 petite mezzanine et une salle d'eau. 1 garage de 22 M2

complètent cet ensemble livré clefs en mains avec de belles prestations, telles que aérothermie, huisseries alu,

parquets dans les chambres, carrelage et faience. Normes RE2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596637/maison-a_vendre-dinan-22.php
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MAISONS DEMEURANCE - DINAN

 Route de Dinan Résidence les Chevaliers
22100 QUEVERT
Tel : 02.96.39.82.00
E-Mail : dinan@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DINAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 200000 €

Réf : GV66 - 

Description détaillée : 

Venez construire  cette maison idéale pour un terrain de faible largeur et profitez de beaux volumes grâce à son séjour

et sa cuisine donnant sur le jardin à l'abri des regards. Le plus,1 chambre en RDC avec sde privative et une buanderie

isolée, à l'étage 3 chambres et 1 sdb. 1 cellier permet du rangement en plus du stationnement en façade. Prestations de

qualité et normes RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596636/maison-a_vendre-dinan-22.php
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