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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 237 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 251433 €

Réf : hen10697MLB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à HENNEBONT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé de 237 m² hors lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition.

Une touche de modernité pour cette maison traditionnelle avec son décroché en façade sud. Confort de vie optimal

grâce à son agencement bien pensé. Hall d'entrée, pièce de vie ouverte et lumineuse, cuisine ouvert. 4 chambres,

mezzanine et SDB avec WC indépendant créent un véritable espace nuit à l'étage.

Alliant esthétisme et performances énergétique, elle saura répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : HEN10697MLB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251529/maison-a_vendre-hennebont-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BENODET ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 276248 €

Réf : ben11275ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BENODET proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre

campagne et mer.

Des volumes généreux et un agencement bien pensés pour votre future maison Belon. Elle dispose au rez-de-chaussée

d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, entrée avec placard, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau et

dressing. Nombreuses ouvertures pour des pièces de vie lumineuses et agréables. Confort de vie assuré pour cette

maison conforme à la RE2020. Réf : - Tel : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

BEN11275ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251528/maison-a_vendre-benodet-29.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251528/maison-a_vendre-benodet-29.php
http://www.repimmo.com


BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BENODET ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 258104 €

Réf : ben11274ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BENODET proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre

campagne et mer.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : BEN11274ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251527/maison-a_vendre-benodet-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BENODET ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 277261 €

Réf : ben11276ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BENODET proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre

campagne et mer.

Bénéficiez d'un projet contemporain, lumineux et confortable comprenant 4 chambres, un cellier et une cuisine ouverte

sur salon et séjour. Lumineuse, fonctionnelle et conforme à la RE2020, cette jolie maison moderne et spacieuse saura

répondre à vos attentes. Réf : . Tél :0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : BEN11276ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251526/maison-a_vendre-benodet-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 536 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195707 €

Réf : mal11267SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MALESTROIT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition

Bâtissez avec les Constructions du Belon cette jolie maison 3 chambres, idéale pour un premier achat ou un

investissement locatif. Cuisine ouverte sur salon/séjour, salle de bains et WC séparés. Lumineuse, fonctionnelle et à

faible consommation énergétique, elle n'attend plus que vous. Réalisation répondant aux normes en vigueurs avec un

large choix d'équipements personnalisables. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref

: MAL11267SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246405/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 431 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 293360 €

Réf : pon11270AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition

Cette maison alliant tradition et modernité propose une belle surface habitable d'environ 95 m². Composée d'une pièce

de vie lumineuse, cellier, garage, 4 chambres dont suite parentale, salle de bains et WC séparés, elle saura

parfaitement répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PON11270AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246404/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 369 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 261331 €

Réf : lan11269AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LANDEVANT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : LAN11269AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246403/maison-a_vendre-landevant-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison LANDEVANT ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 369 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 250704 €

Réf : lan11268AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LANDEVANT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : LAN11268AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246402/maison-a_vendre-landevant-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MARZAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 394 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 203768 €

Réf : mar11273SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MARZAN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition

Cette maison alliant tradition et modernité propose une belle surface habitable d'environ 95 m². Composée d'une pièce

de vie lumineuse, cellier, garage, 4 chambres dont suite parentale, salle de bains et WC séparés, elle saura

parfaitement répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

MAR11273SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246401/maison-a_vendre-marzan-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison ELVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 451 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 258463 €

Réf : elv11272SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à ELVEN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition

Devenez propriétaire de votre future maison Belon alliant esthétisme et performances énergétiques. Elle dispose de 105

m² habitable et comprend 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative, pièce de vie ouverte,

spacieuse et lumineuse grâce à ses 2 grandes baies vitrées. Un agencement conçu pour votre confort de vie.

Réalisation répondant aux normes en vigueurs (RE2020) avec un large choix d'équipements personnalisables. Réf : -

Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : ELV11272SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246400/maison-a_vendre-elven-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison ELVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 270454 €

Réf : elv11271SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à ELVEN proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition

Laissez-vous charmer par cette maison moderne alliant confort et performances énergétiques. Elle vous séduira tant

par sa cuisine ouverte sur l'espace de vie, que par ses baies vitrées offrant une belle luminosité. 4 chambres dont 1 au

rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et 3 à l'étage. Mezzanine et possibilité de 5e chambre au-dessus du garage.

Conçue pour une utilisation harmonieuse de votre habitat, cette jolie maison n'attend plus que vous !

Réf : .Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : ELV11271SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246399/maison-a_vendre-elven-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BANNALEC ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 378 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 207304 €

Réf : ban10958GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BANNALEC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain de 378 m² non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : BAN10958GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225961/maison-a_vendre-bannalec-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MOELAN-SUR-MER ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 715 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 326265 €

Réf : moe10960GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MOËLAN-SUR-MER proche du centre bourg et à proximité

de MOËLAN-SUR-MER. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement de 715

m² saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre campagne et mer.

Devenez propriétaires de cette jolie maison traditionnelle plain pied alliant esthétisme et performances énergétique.

Deux jeux d'enduits pour une petite touche d'originalité ! Espace de vie confortable avec cuisine américaine, hall

d'entrée, cellier et de grandes ouvertures pour faire entrer lumière et chaleur naturelle dans la pièce à vivre. Un espace

nuit bien délimité comprenant 3 chambres, une salle de bains. Laissez-vous séduire par ses volumes et son confort.

Réalisation répondant aux normes en vigueurs avec un large choix d'équipements personnalisables. Réf : - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : MOE10960GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225960/maison-a_vendre-moelan_sur_mer-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison RIEC-SUR-BELON ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 571 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 300864 €

Réf : rie10962GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à RIEC-SUR-BELON proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement de 571 m² saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition entre campagne et mer.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : RIE10962GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225959/maison-a_vendre-riec_sur_belon-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 486 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 253211 €

Réf : qui10975ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à QUIMPER proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 486m²  saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : QUI10975ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217859/maison-a_vendre-quimper-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 462 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 261653 €

Réf : pon11258CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé DE 462M² en lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition .

Devenez propriétaires d'une maison aux lignes épurées et ultra-tendances d'environ 92 m² habitable. A l'intérieur : très

belle pièce de vie ouverte et lumineuse, suite parentale (salle d'eau privative) et possibilité garage pour plus de

rangements. A l'étage, 3 chambres entre 10 et 13 m² ainsi qu'une salle de bains avec baignoire. Modernité, optimisation

des espaces, économie d'énergie et qualité de nos matériaux sauront vous convaincre. Confort de vie assuré. Réf : .Tél

: 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : PON11258CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217858/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 492 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 245153 €

Réf : sai11070ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-YVI proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 492m² saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.

Une touche de modernité pour cette maison traditionnelle avec son décroché en façade sud. Confort de vie optimal

grâce à son agencement bien pensé. Hall d'entrée, pièce de vie ouverte et lumineuse, cuisine ouvert. 4 chambres,

mezzanine et SDB avec WC indépendant créent un véritable espace nuit à l'étage.

Alliant esthétisme et performances énergétique, elle saura répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : SAI11070ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217857/maison-a_vendre-melgven-29.php

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

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 452 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 217336 €

Réf : plo11076ALG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN proche du centre bourg.

Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 452m² saura vous séduire de par

ses atouts et son exposition.

Faites construire cette maison BELON alliant modernité et économies d'énergie. Cuisine ouverte sur salon/séjour, 4

chambres dont suite parentale au rez-de-chaussée. Salle de bains et WC séparés. Volumes bien aménagés et clarté

remarquable assurent un grand confort. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PLO11076ALG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217856/maison-a_vendre-plogastel_saint_germain-29.php

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

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 461 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 255675 €

Réf : mel11245JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MELGVEN proche du centre bourg et à proximité de

CONCARNEAU. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé DE 461m² en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition.

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : MEL11245JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217855/maison-a_vendre-melgven-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240657 €

Réf : sai11247JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-YVI proche du centre bourg et à proximité de

QUIMPER,CONCARNEAU,ROSPORDEN. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 403m²

en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 4 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : SAI11247JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217854/maison-a_vendre-melgven-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 375 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 238066 €

Réf : sai11246JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-YVI proche du centre bourg et à proximité de

QUIMPER. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 375m² en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : SAI11246JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217853/maison-a_vendre-melgven-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222903 €

Réf : pla11249JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PLAUDREN proche du centre bourg et à proximité de

VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement de 416 m² saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition.

Finitions originales et prestations de qualité pour cette jolie maison traditionnelle 3 chambres. Idéale pour accueillir votre

famille, elle est lumineuse, confortable et conforme à la RE2020. Environ 80m² habitable. Cellier et garage attenant. Réf

: - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : PLA11249JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217852/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MELGVEN SAINT-YVI ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 277453 €

Réf : sai11248JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à SAINT-YVI proche du centre bourg et à proximité de

QUIMPER. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 530m² en lotissement saura vous

séduire de par ses atouts et son exposition.

Cette maison alliant tradition et modernité propose une belle surface habitable d'environ 95 m². Composée d'une pièce

de vie lumineuse, cellier, garage, 4 chambres dont suite parentale, salle de bains et WC séparés, elle saura

parfaitement répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

SAI11248JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217851/maison-a_vendre-melgven-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 602 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 279998 €

Réf : mal11250JD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MALESTROIT proche du centre bourg et à proximité de

PLOËRMEL,QUESTEMBERT,VANNES. Proche des commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 602m² en

lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition.

Une touche de modernité pour cette maison traditionnelle avec son décroché en façade sud. Confort de vie optimal

grâce à son agencement bien pensé. Hall d'entrée, pièce de vie ouverte et lumineuse, cuisine ouvert. 4 chambres,

mezzanine et SDB avec WC indépendant créent un véritable espace nuit à l'étage.

Alliant esthétisme et performances énergétique, elle saura répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : MAL11250JD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217850/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 305288 €

Réf : ker11252AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé de 400m² hors lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition.

Des volumes généreux et un agencement bien pensés pour votre future maison Belon. Elle dispose au rez-de-chaussée

d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, entrée avec placard, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau et

dressing. Nombreuses ouvertures pour des pièces de vie lumineuses et agréables. Confort de vie assuré pour cette

maison conforme à la RE2020. Réf : - Tel : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

KER11252AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217849/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 433 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 291571 €

Réf : mer11251AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 433m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition.

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : MER11251AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217848/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison RIANTEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 304563 €

Réf : ria11254AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à RIANTEC proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 403m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition

entre campagne et mer.

Finitions originales et prestations de qualité pour cette jolie maison traditionnelle 3 chambres. Idéale pour accueillir votre

famille, elle est lumineuse, confortable et conforme à la RE2020. Environ 80m² habitable. Cellier et garage attenant. Réf

: - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : RIA11254AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217847/maison-a_vendre-riantec-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 327628 €

Réf : pon11253AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement de 500m²saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition.

Maison traditionnelle dont tous les espaces ont été optimisés pour un agencement astucieux. Elle comprend un grand

salon/séjour avec cuisine ouverte, cellier et suite parentale au rez-de-chaussée. Bel espace nuit pour les enfants à

l'étage avec 3 chambres + salle de bains. De grandes baies vitrées en façade sud pour des économies d'énergie.

Confort de vie assuré. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : PON11253AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217846/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 525 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 253577 €

Réf : lan11256CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LANGUIDIC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 525m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition

Vous pourrez y construire cette maison traditionnelle composée de 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle

d'eau, hall d'entrée, espace de vie lumineux avec cuisine ouverte et cellier. Projet conforme à la RE2020. Confort et

qualité assurés. Réf : - 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : LAN11256CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217845/maison-a_vendre-languidic-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 356 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 256060 €

Réf : pon11262CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 356m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition.

Cette maison alliant tradition et modernité propose une belle surface habitable d'environ 95 m². Composée d'une pièce

de vie lumineuse, cellier, garage, 4 chambres dont suite parentale, salle de bains et WC séparés, elle saura

parfaitement répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

PON11262CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217844/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 525 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 261248 €

Réf : lan11257CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LANGUIDIC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 525m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition.

Faites construire cette maison BELON alliant modernité et économies d'énergie. Cuisine ouverte sur salon/séjour, 4

chambres dont suite parentale au rez-de-chaussée. Salle de bains et WC séparés. Volumes bien aménagés et clarté

remarquable assurent un grand confort. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

LAN11257CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217843/maison-a_vendre-languidic-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 251813 €

Réf : lan11255CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à LANGUIDIC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 438m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition.

Vous pourrez y construire cette maison contemporaine composée de 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle

d'eau, hall d'entrée, espace de vie lumineux avec cuisine ouverte et cellier. Projet conforme à la RE2020, confort et

qualité de vie assurés. 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : LAN11255CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217842/maison-a_vendre-languidic-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison FEREL ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 545 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 256200 €

Réf : fer11261SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à FÉREL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé de 545m² hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Cette maison alliant tradition et modernité propose une belle surface habitable d'environ 95 m². Composée d'une pièce

de vie lumineuse, cellier, garage, 4 chambres dont suite parentale, salle de bains et WC séparés, elle saura

parfaitement répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

FER11261SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217841/maison-a_vendre-ferel-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison FEREL ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 545 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 255753 €

Réf : fer11260SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à FÉREL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé de 545m² hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Des volumes généreux et un agencement bien pensés pour votre future maison Belon. Elle dispose au rez-de-chaussée

d'une cuisine ouverte sur salon/séjour, cellier, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau. Nombreuses

ouvertures pour des pièces de vie lumineuses et agréables. Chauffage par aérothermie. Confort de vie assuré pour

cette maison conforme à la RE2020. Réf : - Tel : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

FER11260SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217840/maison-a_vendre-ferel-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 536 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 200531 €

Réf : mal11263SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MALESTROIT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 536m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : MAL11263SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217839/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 536 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195825 €

Réf : mal11264SD - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MALESTROIT proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé de 536m² en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et

son exposition

Devenez propriétaires de cette jolie maison traditionnelle plain pied alliant esthétisme et performances énergétique.

Deux jeux d'enduits pour une petite touche d'originalité ! Espace de vie confortable avec cuisine américaine, hall

d'entrée, cellier et de grandes ouvertures pour faire entrer lumière et chaleur naturelle dans la pièce à vivre. Un espace

nuit bien délimité comprenant 3 chambres, une salle de bains. Laissez-vous séduire par ses volumes et son confort.

Réalisation répondant aux normes en vigueurs avec un large choix d'équipements personnalisables. Réf : - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : MAL11264SD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217838/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison CONCARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 765 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 247576 €

Réf : con11266GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à CONCARNEAU proche du cinéville, bus  et école ce terrain

non viabilisé de 765m² hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition entre campagne et mer.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : CON11266GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217837/maison-a_vendre-concarneau-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 598 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 297713 €

Réf : mer11235CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Vous pourrez y construire cette maison contemporaine composée de 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle

d'eau, hall d'entrée, espace de vie lumineux avec cuisine ouverte et cellier. Projet conforme à la RE2020, confort et

qualité de vie assurés. 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : MER11235CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191078/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 495 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 259584 €

Réf : mer11236CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : MER11236CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191077/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 392 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 242236 €

Réf : mer11237CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Bâtissez avec les Constructions du Belon ce projet résolument moderne de PLAIN PIED comprenant un espace de vie

confortable avec cuisine américaine et un espace nuit de 3 chambres, une salle de bains et un cellier. Laissez-vous

séduire par ses volumes, sa luminosité et son confort. Réalisation répondant aux normes en vigueurs (RE2020) avec un

large choix d'équipements personnalisables. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref

: MER11237CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191076/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 281033 €

Réf : mer11238CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Une touche de modernité pour cette maison traditionnelle avec son décroché en façade sud. Confort de vie optimal

grâce à son agencement bien pensé. Hall d'entrée, pièce de vie ouverte et lumineuse, cuisine ouvert. 4 chambres,

mezzanine et SDB avec WC indépendant créent un véritable espace nuit à l'étage.

Alliant esthétisme et performances énergétique, elle saura répondre à vos attentes. Réf : - Tél : 0297836061. Non

mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : MER11238CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191075/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 433 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 280944 €

Réf : mer11239AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à MERLEVENEZ proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : MER11239AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191074/maison-a_vendre-merlevenez-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 312536 €

Réf : ker11241AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition .

Faites construire cette maison BELON alliant modernité et économies d'énergie. Cuisine ouverte sur salon/séjour, 4

chambres dont suite parentale au rez-de-chaussée. Salle de bains et WC séparés. Volumes bien aménagés et clarté

remarquable assurent un grand confort. Réf : - Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

KER11241AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191073/maison-a_vendre-kervignac-56.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191073/maison-a_vendre-kervignac-56.php
http://www.repimmo.com


BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 431 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 288611 €

Réf : pon11240AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à PONT-SCORFF proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.

Belle maison traditionnelle avec ses lignes épurées, elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle pièce de vie de

35m2, cellier, une suite parentale avec une salle d'eau. L'étage dessert 3 chambres idéales pour les enfants, une salle

de bains avec baignoire et WC.  Conçue pour une utilisation confortable, cette maison RE2020 et notre savoir-faire de

plus de 50 ans sauront répondre à vos attentes. Réf : . Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain.

ref : PON11240AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191072/maison-a_vendre-pont_scorff-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 796 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 224953 €

Réf : ing11242CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à INGUINIEL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition.

Vous pourrez y construire cette maison contemporaine composée de 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle

d'eau, hall d'entrée, espace de vie lumineux avec cuisine ouverte et cellier. Projet conforme à la RE2020, confort et

qualité de vie assurés. 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : ING11242CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191071/maison-a_vendre-inguiniel-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 306 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274491 €

Réf : ker11243AB - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à KERVIGNAC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé en lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition.

Des volumes généreux et un agencement bien pensés pour votre future maison Belon. Elle dispose d'une cuisine

ouverte sur salon/séjour, cellier, 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative. Nombreuses

ouvertures pour des pièces de vie lumineuses et agréables. Chauffage par aérothermie. Confort de vie assuré pour

cette maison conforme à la RE2020. Réf : - Tel : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref :

KER11243AB

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191070/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison INGUINIEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 796 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 228520 €

Réf : ing11244CDG - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à INGUINIEL proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses atouts et son exposition .

Bâtissez avec les Constructions du Belon cette très belle maison 4 chambres idéalement agencée et optimisée pour

votre vie de famille. Au rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur le salon séjour, suite parentale, cellier et garage. L'étage

offre un espace nuit au calme, composé de 3 grandes chambres. Salle de bains et WC indépendants. Réf : - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : ING11244CDG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191069/maison-a_vendre-inguiniel-56.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BANNALEC ( Finistere - 29 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 378 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 207304 €

Réf : ban11225GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BANNALEC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain de 378 m² non viabilisé hors lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition.

Prestations de qualité et confort de vie assuré pour cette jolie maison RE2020 comprenant 3 chambres dont une suite

parentale au rez-de-chaussée et une mezzanine à l'étage. Pièce de vie d'environ 35 m² très lumineuse et confortable.

Un univers nuit à l'étage pour d'avantage de calme et d'intimité ! Réf : .0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente

du terrain. ref : BAN11225GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185923/maison-a_vendre-bannalec-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison BANNALEC ( Finistere - 29 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 378 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 213225 €

Réf : ban11226GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à BANNALEC proche du centre bourg. Proche des

commerces, écoles, bus et mairie ce terrain non viabilisé de 378m² hors lotissement saura vous séduire de par ses

atouts et son exposition

Devenez propriétaires de cette jolie maison traditionnelle plain pied alliant esthétisme et performances énergétique.

Deux jeux d'enduits pour une petite touche d'originalité ! Espace de vie confortable avec cuisine américaine, hall

d'entrée, cellier et de grandes ouvertures pour faire entrer lumière et chaleur naturelle dans la pièce à vivre. Un espace

nuit bien délimité comprenant 3 chambres, une salle de bains. Laissez-vous séduire par ses volumes et son confort.

Réalisation répondant aux normes en vigueurs avec un large choix d'équipements personnalisables. Réf : - Tél :

0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : BAN11226GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185922/maison-a_vendre-bannalec-29.php
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BELON INNOVATION - QUIMPERLE

 7 Rue de la Paix
29300 QUIMPERLE
Tel : 02.98.96.07.04
E-Mail : annonces@constructions-du-belon.com

Vente Maison NEVEZ ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298840 €

Réf : nev11227GH - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche de terrain constructible à NÉVEZ proche du centre bourg. Proche des commerces,

écoles, bus et mairie ce terrain viabilisé hors lotissement de 460m² saura vous séduire de par ses atouts et son

exposition entre campagne et mer.

Laissez-vous charmer par cette maison moderne alliant confort et performances énergétiques. Elle vous séduira tant

par sa cuisine ouverte sur l'espace de vie, que par ses baies vitrées offrant une belle luminosité. 4 chambres dont 1 au

rez-de-chaussée avec salle d'eau privative et 3 à l'étage. Mezzanine et possibilité de 5e chambre au-dessus du garage.

Conçue pour une utilisation harmonieuse de votre habitat, cette jolie maison n'attend plus que vous !

Réf : .Tél : 0297836061. Non mandaté pour réaliser la vente du terrain. ref : NEV11227GH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185921/maison-a_vendre-nevez-29.php
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