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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison SAINT-MAUGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188400 €

Réf : Iffendic_D3814432D - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé  sur la commune de  Saint-Maugan (321m²) (sous réserve de disponibilité après de notre

partenaire foncier)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = aucun radiateur = économies et gain de place.

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245265
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245265/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218490 €

Réf : 35440_RE2020_D808528 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Exemple modèle Villatango 117m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité de sur mesure.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, l'adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir exposé SUD sur la commune de DINGE d'une superficie de 386m² (sous réserve de disponibilité auprès

de nos partenaires fonciers)

Renseignez-vous !
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245264/maison-a_vendre-dinge-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210490 €

Réf : 35190__RE2020_D13437 - 

Description détaillée : 

Accès rapide route de Saint Malo

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage

Pompe à chaleur dernière génération.

Maison 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 41m² très lumineuse avec grandes baies coulissantes, cuisine ouverte, suite parentale avec

salle d'eau privative, WC séparé avec lave main.

GARAGE double : possibilité arrière cuisine.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons Placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de CARDROC une superficie de 377 m²
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245262/maison-a_vendre-cardroc-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193490 €

Réf : Baulon_Bovel_D110744 - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

Au RDC, Entrée avec rangement. cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie (cuisine et séjour : 50m²). WC et

 garage. Grandes baies coulissantes.

 A l'étage, 3 grandes chambres avec possibilité dressing sur mesure dans toutes les chambres, grande salle de bain

avec baignoire, possibilité  douche + baignoire + double vasque. WC séparé.

Nombreuses possibilités de personnalisation. Prestations soignées, matériaux de qualité.

Eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur PLANCHER CHAUFFANT au RDC + à l'étage : gain de

place important et économies d'énergie.

Prix incluant : terrain+frais de notaire (10%)+maison+garage+frais divers liés à la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire. (Photo non contractuelle)

A saisir Terrain viabilisé de 491m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245261/maison-a_vendre-bovel-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison HEDE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223600 €

Réf : hede_D8519168D - 

Description détaillée : 

Hédé-Bazouges

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place important

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa  - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé (en discrétion de la pièce de vie).

GARAGE :  16m², possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité douche ou

baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement  (310m²)

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245260/maison-a_vendre-hede-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 285790 €

Réf : Guichen343_D7130552D - 

Description détaillée : 

Guichen,

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

grandes chambres avec rangement, grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage

produits par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 343m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245258/maison-a_vendre-guichen-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 300580 €

Réf : Guichen_D2364939D - 

Description détaillée : 

Guichen,

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M² et carport. A l'étage, 3 grandes

chambres avec rangement. Grande salle de bain. WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits

par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 330m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245257/maison-a_vendre-guichen-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 284580 €

Réf : Guichen330_D8246145D - 

Description détaillée : 

Guichen,

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 330m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245255/maison-a_vendre-guichen-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183365 €

Réf : 35290_D5177920D - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'un plancher chauffant et bénéficiez d'économies d'énergie grâce à une maison parfaitement isolée.

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.

Maison à bâtir, de 100m² Habitables à décorer. Au RDC, entrée avec rangement, cuisine ouverte sur grande et

lumineuse pièce de vie avec grandes baies coulissantes (cuisine et séjour : 50m²). WC et garage . A l'étage, 3 grandes

chambres (14 à 15 m²) avec placards dans toutes les chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain possibilité double

vasque. WC séparé. Prestations soignées, matériaux de qualité, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur PLANCHER CHAUFFANT au RDC et à l'étage. Prix incluant : terrain+frais de notaire

(10%)+maison+garage+frais divers liés à la construction+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (Photo non

contractuelle) Maison éligible Prêt à Taux Zéro

A saisir Terrain de 400m² non viabilisé. (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245254/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison TREFFENDEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214590 €

Réf : Treffclasse_A_D91916 - 

Description détaillée : 

A proximité de la 4x4 voie Rennes Lorient, et à 25 minutes de la rocade de Rennes

Mitoyenneté garage contre garage uniquement, possibilité de faire le tour de la maison, grand jardin.

Maison RE2020 très économique en chauffage (classe A)  : 117m² utiles, à bâtir,  4 chambres dont 1 suite parentale

avec salle d'eau privative au RDC. Cuisine ouverte sur grande et très  lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 20 M²

avec grenier aménageable. A l'étage, 3 chambres très lumineuses, grande salle de bain et WC séparé. Prestations

soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur. Terrain de 470m² (sous réserve de disponibilité

après de notre partenaire foncier)

Non soumis au DPE, plans personnalisables

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245252/maison-a_vendre-treffendel-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197610 €

Réf : Pipriac_D3942369D - 

Description détaillée : 

Pipriac,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 110m²  - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de PIPRIAC d'une superficie de 376m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239608/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 235490 €

Réf : 35580_Goven_D4608280 - 

Description détaillée : 

Goven,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non-contractuelle)

Avec étage ou plain-pied évolutive, de 2 à 5 chambres, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villatango 117m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité de sur mesure.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Goven d'une superficie de 305m²

Renseignez-vous !
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239607/maison-a_vendre-goven-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison TEILLAY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 200200 €

Réf : Teillay_D4014371D - 

Description détaillée : 

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer. 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 21 M². A l'étage, 3 grandes chambres avec

rangement. Grande salle de bain. WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 600m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239606/maison-a_vendre-teillay-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 447 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248900 €

Réf : Chanteloup_D1852512D - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte,  WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Terrasse exposée Sud et Ouest.

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Chanteloup (447m²) (sous réserve de disponibilités)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239605/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226200 €

Réf : 221011-120426_D82190 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Maison confortable, parfaitement fonctionnelle et parfaitement isolée, aux dernières normes RE2020

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Crevin d'une superficie de 288 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239604/maison-a_vendre-crevin-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison LANHELIN MESNIL-ROC'H ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 585 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213990 €

Réf : Mesnil__D1103758D - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir non viabilisé  sur la commune de  Mesnil Roc'h (585m²) (sous réserve de disponibilité après de notre

partenaire foncier)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = aucun radiateur = économies et gain de place.

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239603
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239603/maison-a_vendre-lanhelin-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 288 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 227340 €

Réf : 221011-100433_D47809 - 

Description détaillée : 

Crevin,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 112m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Crevin d'une superficie de 288 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239602/maison-a_vendre-crevin-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison SAINT-ARMEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 276 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279290 €

Réf : 221130-163401_D92811 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir prête à décorer. 123m² 4 chambres

Rennes métropole : réseau Star + GARE

Norme RE2020, maison très confortable et économique.

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place + économies. Volets

roulants électriques + centralisation. Pompe à chaleur dernière génération. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE avec porte de garage sectionnelle motorisée .

Possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire et douche,

double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend : La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité auprès

de notre partenaire foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10%

du prix du terrain).

Non compris : Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Possibilité d'avoir 5 chambres.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de Saint Armel d'une superficie de 276 m² sous réserve de

disponibilité.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations. Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

meilleures offres de financement.

Renseignez-vous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239601/maison-a_vendre-saint_armel-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264390 €

Réf : BREAL_D7609235D - 

Description détaillée : 

Possibilité de personnalisation des plans  : contactez nous

Maison à bâtir aux dernières normes RE2020 = économies et confort.

Au RDC :  chambre avec salle d'eau privative au rdc

Grande pièce de vie, cuisine ouverte, wc séparé

A l'étage: 3 grandes chambres avec rangement, grande salle de bain et wc séparé

Menuiseries ALU bicolores anthracite + blanc intérieur

Pompe à chaleur dernière génération avec chauffage au sol (rdc+ étage = aucuns radiateurs)

Projet sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Photos non contractuelles. (Terrain vendu

viabilisé sur la commune de Bréal sous Montfort, 274m², expo Sud)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239600/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261920 €

Réf : BREAL_D1782240D - 

Description détaillée : 

Profitez du confort d'une maison parfaitement isolée

Maison à bâtir 4 chambres+ grand garage

Possibilité de personnalisation des plans  : contactez nous

Au RDC :  chambre avec salle d'eau privative au rdc

Grande pièce de vie, cuisine ouverte, wc séparé

A l'étage: 3 grandes chambres avec rangement, grande salle de bain et wc séparé

Maison aux dernières normes RE2020 = économies et confort.

Pompe à chaleur dernière génération avec chauffage au sol (rdc+ étage = aucuns radiateurs)

Projet sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Photos non contractuelles. (Terrain vendu

viabilisé sur la commune de Bréal sous Montfort, 274m², expo Sud)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239599/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BREAL-SOUS-MONTFORT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265200 €

Réf : BREAL_D3564444D - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement !

Profitez du confort d'une maison parfaitement isolée.(Photo non contractuelle)

Maison  à bâtir 4 chambres avec grand garage.

Terrain plein Sud + maison.

Possibilité de personnalisation des plans  : contactez nous

Au RDC :  chambre avec salle d'eau privative au rdc

Grande pièce de vie, cuisine ouverte, wc séparé

A l'étage: 3 grandes chambres avec rangement, grande salle de bain et wc séparé

Maison aux dernières normes RE2020 = économies et confort.

Menuiseries ALU bicolores anthracite + blanc intérieur

Pompe à chaleur dernière génération avec chauffage au sol (rdc+ étage = aucuns radiateurs)

Projet sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Photos non contractuelles. (Terrain vendu

viabilisé sur la commune de Bréal sous Montfort, 274m², expo Sud)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239598/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison LOHEAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214600 €

Réf : Maison_neuve_D866818 - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non-contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = économies.

Pompe à chaleur dernière génération.

Avec étage ou plain-pied évolutive, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villatango 117m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de Lohéac (592m²) (sous reserve de disponibilité auprès de
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239597/maison-a_vendre-loheac-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 308 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220770 €

Réf : 220902-105107_D16710 - 

Description détaillée : 

Montauban de Bretagne

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place + économies.

Volets roulants électriques.

Pompe à chaleur dernière génération.

Avec étage ou plain-pied évolutive, de 2 à 5 chambres, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte,  WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Terrain sur la commune de Montauban de Bretagne (308m²)(sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239596/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242565 €

Réf : romille_D8402828D - 

Description détaillée : 

Romillé,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place important

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé (en discrétion de la pièce de vie).

GARAGE :  16m².

ÉTAGE : 3 chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité douche ou

baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement  (302m²)

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239595/maison-a_vendre-romille-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 234690 €

Réf : Montauban__D6109004D - 

Description détaillée : 

Montauban de Bretagne

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 112m² - 5 chambres (ou 4 chambres et bureau) avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 4 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Montauban de Bretagne d'une superficie de 306 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239594/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php

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

Page 36/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239594/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 306 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211190 €

Réf : combourg_D9502055D - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé  sur la commune de  Combourg  (306m²) (sous réserve de disponibilité)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = aucun radiateur = économies et gain de place.

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239593/maison-a_vendre-combourg-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GOVEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 282 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230690 €

Réf : 35580_Goven_D3896783 - 

Description détaillée : 

Goven,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.

Avec étage ou plain-pied évolutive, de 2 à 5 chambres, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Goven d'une superficie de 282m²

Renseignez-vous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239592/maison-a_vendre-goven-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209200 €

Réf : Bain_de_Bretagne_D68 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place important

Pompe à chaleur dernière génération.

Avec étage ou plain-pied évolutive, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villabossa 111m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé (en

discrétion de la pièce de vie).

GARAGE :  16m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité douche ou

baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement  (320m²)

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239591/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205590 €

Réf : 35290_D2875686D - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

 100m² Habitables (à décorer). Au RDC, entrée avec rangement, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie

avec grandes baies coulissantes (cuisine et séjour : 50m²). WC et garage. A l'étage, 3 grandes chambres (14 à 15 m²)

avec placards dans toutes les chambres, grande salle de bain possibilité double vasque. WC séparé. Prestations

soignées, matériaux de qualité, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur PLANCHER CHAUFFANT

au RDC et à l'étage. Prix incluant : terrain+frais de notaire (10%)+maison+garage+frais divers liés à la

construction+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (Photo non contractuelle) Maison éligible Prêt à Taux Zéro

A saisir Terrain de 389m² très bien exposé. (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239590/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207910 €

Réf : Pipriac_D4249188D - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Exemple modèle Villatango 117m² utiles - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité de sur mesure.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de PIPRIAC d'une superficie de 423m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239589/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243690 €

Réf : 35190_D6347573D - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Exemple modèle Villatango 117m² utiles - 4 chambres avec garage. (Photos non contractuelles)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m²

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de La Baussaine d'une superficie de 450m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239588
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239588/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210440 €

Réf : Poligne_D2606841D - 

Description détaillée : 

Poligné,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Poligné d'une superficie de 290 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234838
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234838/maison-a_vendre-poligne-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208500 €

Réf : 35190__RE2020_D86058 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non-contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage

Pompe à chaleur dernière génération.

Maison 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² très lumineuse avec grandes baies coulissantes, cuisine ouverte,  WC séparé avec

lave main.

GARAGE  :espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé  sur la commune de CARDROC une superficie de 404 m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234837/maison-a_vendre-cardroc-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214290 €

Réf : 35190_D9521935D - 

Description détaillée : 

La baussaine,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..( photo non-contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 100m²  - 3 chambres avec garage. (Photos non contractuelles)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m²

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de La Baussaine d'une superficie de 418m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234836/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAGUER-PICAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215790 €

Réf : Maison___terrain_D91 - 

Description détaillée : 

Baguer-Pican,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place + économies.

Volets roulants électriques.

Pompe à chaleur dernière génération.

Avec étage ou plain-pied évolutive, de 2 à 5 chambres, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villatango 117m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de BAGUER PICAN d'une superficie de 445 m²

Renseignez-vous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234835/maison-a_vendre-baguer_pican-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE SAINT-SYMPHORIEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205490 €

Réf : St_Symph_D9610910D - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdc et à l'étage

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Saint Symphorien d'une superficie de 220 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234834
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234834/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE SAINT-SYMPHORIEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230595 €

Réf : St_Symph_D6948569D - 

Description détaillée : 

Maison  à bâtir,

Profitez du confort d'une maison neuve, réalisez des économies de chauffage, et libérez de l'espace grâce à notre

système de plancher chauffant au rdv et à l'étage

Exemple modèle Villabossa 112m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Saint Symphorien d'une superficie de 314 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234833/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214290 €

Réf : 35190_D9451794D - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..( photo non-contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 100m²  - 3 chambres avec garage. (Photos non contractuelles)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE :  espace de 18m²

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche et/ou baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de La Baussaine d'une superficie de 418m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234832/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PETIT-FOUGERAY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218290 €

Réf : Le_petit_fougeray_D7 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place important

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 111m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé (en

discrétion de la pièce de vie).

GARAGE :  16m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité douche ou

baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement  (336m²)

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

Page 56/71

http://www.repimmo.com


VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234831/maison-a_vendre-petit_fougeray-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison TREVRON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 217820 €

Réf : 220907-171801_D93011 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir sur la commune de Trévron,

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage

Pompe à chaleur dernière génération.

Maison 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 41m² très lumineuse avec grandes baies coulissantes, cuisine ouverte, suite parentale avec

salle d'eau privative, WC séparé avec lave main.

GARAGE double : possibilité arrière cuisine.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé , l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les

frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de TREVRON une superficie de 589m² (sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234830/maison-a_vendre-trevron-22.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PLECHATEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208100 €

Réf : 221223-105330_D62693 - 

Description détaillée : 

Maison à bâtir sur la commune de Pléchâtel,

Maison RE2020 très économique en chauffage (classe A)  : 110m² , à bâtir,  3 chambres . Cuisine ouverte sur grande et

très  lumineuse pièce de vie. Garage de 18 M² . A l'étage, 3 chambres très lumineuses, grande salle de bain et WC

séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par une pompe à chaleur. Terrain de 313m² (sous

réserve de disponibilité après de notre partenaire foncier)

Non soumis au DPE, plans personnalisables

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire. (photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234829/maison-a_vendre-plechatel-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison POLIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 290 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209850 €

Réf : Poligne_D7576392D - 

Description détaillée : 

Poligné,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE intégré

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de Poligné d'une superficie de 290 m²

(sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234828
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234828/maison-a_vendre-poligne-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226390 €

Réf : 35580_Baulon_D684526 - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.(Photo non contractuelle)

Avec étage ou plain-pied évolutive, faites construire votre maison VILLADEALE.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte, WC séparé en discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : espace de 18m².

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche, douche + baignoire, double vasque...)

Cloisons phoniques

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, personnalisation

de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de BAULON d'une superficie de 415m²

Renseignez-vous !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234827
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234827/maison-a_vendre-baulon-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison BECHEREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206840 €

Réf : becherel_D8454916D - 

Description détaillée : 

Bécherel,

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de Bécherel (291m²). (sous réserve de disponibilité auprès de

notre partenaire foncier)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = aucun radiateur = économies et gain de place. Volet

électrique et horloge de programmation.

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 100m² - 3 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 50m² avec cuisine ouverte.

GARAGE : espace de 18m²

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234826/maison-a_vendre-becherel-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PETIT-FOUGERAY ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 312 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215060 €

Réf : RE_2020_D2712606D - 

Description détaillée : 

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non contractuelle)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = pas de radiateurs = gain de place important

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villabossa 111m² - 4 ou 5 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 44m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé (en

discrétion de la pièce de vie).

GARAGE :  16m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 ou 4 chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité douche

ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement  (312m²)

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier) Photos non contractuelles
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234825/maison-a_vendre-petit_fougeray-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison PLEUGUENEUC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 431 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 216240 €

Réf : Pleugueneuc_D4183657 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viabilisé en lotissement sur la commune de Plesder  (431m²)  à 25km de St Malo et également à 25km de

Rennes (sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Chauffage au sol Basse Température au RDC et à l'étage = aucun radiateur = économies et gain de place.

Pompe à chaleur dernière génération.

Exemple modèle Villatango 105m² - 4 chambres avec garage. (Photo non contractuelle)

RDC: Grande pièce de vie 45m² avec cuisine ouverte, suite parentale avec salle d'eau privative, WC séparé en

discrétion de la pièce de vie.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité d'agrandissement.

ÉTAGE : 3 grandes chambres avec dressing/placards, WC séparé, grande salle de bain avec baignoire (possibilité

douche ou baignoire, douche et baignoire, double vasque...)

Cloisons placostil

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

Autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, études personnalisées, possibilité de

personnalisation des plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234824
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234824/maison-a_vendre-pleugueneuc-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233300 €

Réf : 35360_Montauban__D23 - 

Description détaillée : 

Montauban de Bretagne,

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles..(Photo non-contractuelle)

RDC: Entrée avec rangement donnant sur grande pièce de vie 50m² cuisine ouverte. WC avec lave main.

GARAGE : Grand espace de 21m², grenier aménageable, possibilité de sur mesure.

ÉTAGE : 3 belles chambres avec dressing/placards, WC séparé, salle de bain avec baignoire

Cloisons phoniques placostyl

Le prix comprend :

La maison "prête à décorer" et son garage, le terrain viabilisé (sous réserve de disponibilité après de notre partenaire

foncier) l'assurance dommage ouvrage, les frais de géomètre, les frais de notaire (estimation 10% du prix du terrain).

Non compris :

Taxes locales, taxe d'urbanisme, branchements, adaptation au sol et le chemin d'accès.

D'autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, nombre de chambres... Études personnalisées,

personnalisation de plans et prestations.

Nos partenaires financiers sont à votre service pour vous proposer les meilleures offres de financement.

Terrain à bâtir sur la commune de MONTAUBAN DE BRETAGNE d'une superficie de 339m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234823/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299980 €

Réf : Guichen_D4013097D - 

Description détaillée : 

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M² et carport. A l'étage, 3 grandes

chambres avec rangement. Grande salle de bain. WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits

par une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 330m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216558/maison-a_vendre-guichen-35.php

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

Page 69/71

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216558/maison-a_vendre-guichen-35.php
http://www.repimmo.com


VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 283980 €

Réf : Guichen330_D6583594D - 

Description détaillée : 

Maison  de 105m²,à bâtir et à décorer, conforme aux dernières normes RE2020 (classe A). 4 chambres dont 1 suite

parentale avec salle d'eau privative au RDC.

Cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie. Garage de plus de 30 M² avec grenier aménageable. A l'étage, 3

chambres (14 à 16 M²), grande salle de bain et WC séparé. Prestations soignées, eau chaude et chauffage produits par

une pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.

Terrain viabilisé de 330m² (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Prix incluant : terrain+frais de notaire(10%)+maison+garage+frais divers liés a la construction+assurance Dommage

Ouvrage obligatoire.

(photo non contractuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216557/maison-a_vendre-guichen-35.php
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VILLADEALE 35

 200 rue de St Malo
35000 RENNES
Tel : 02.99.67.76.33
E-Mail : villadeale35@gmail.com

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182765 €

Réf : 35290_D4766627D - 

Description détaillée : 

Profitez du confort d'un plancher chauffant et bénéficiez d'économies d'énergie grâce à une maison parfaitement isolée.

Agréable maison à bâtir conforme aux dernières normes RE2020 (classe A/A) Peu énergivore, elle répond aux attentes

de consommation actuelles.

Maison à bâtir, de 100m² Habitables à décorer. Au RDC, entrée avec rangement, cuisine ouverte sur grande et

lumineuse pièce de vie avec grandes baies coulissantes (cuisine et séjour : 50m²). WC et garage . A l'étage, 3 grandes

chambres (14 à 15 m²) avec placards dans toutes les chambres (11 à 13 m²), grande salle de bain possibilité double

vasque. WC séparé. Prestations soignées, matériaux de qualité, eau chaude et chauffage produits par une pompe à

chaleur PLANCHER CHAUFFANT au RDC et à l'étage. Prix incluant : terrain+frais de notaire

(10%)+maison+garage+frais divers liés à la construction+assurance Dommage Ouvrage obligatoire. (Photo non

contractuelle) Maison éligible Prêt à Taux Zéro

A saisir Terrain de 400m² non viabilisé. (sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier)

Non soumis au DPE

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216553/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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