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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222120 €

Réf : TMGG011617392C2D76 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617392C2D76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657300/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180020 €

Réf : TMGG0116179BDE0B5B - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116179BDE0B5B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657299/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213020 €

Réf : TMGG011617B80E1A76 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 110 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC, une chambre, une salle d'eau et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617B80E1A76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657298/maison-a_vendre-guerche_de_bretagne-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160020 €

Réf : TMGG0116171D153DB3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116171D153DB3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657297/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 264 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195020 €

Réf : TMGG011617AD90B338 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617AD90B338

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657296/maison-a_vendre-fougeres-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison ESSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180917 €

Réf : TMGG0116175DC46848 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116175DC46848

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657295/maison-a_vendre-esse-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167487 €

Réf : TMGG01161773DB8086 - 

Description détaillée : 

A BOVEL sur un terrain de 357 m², MAISONS TE.HO vous propose de réaliser cette maison neuve d'une surface de 82

m² habitables avec 3 chambres.

MAISONS TE.HO vous propose les prestations suivantes  :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Informations du terrain : Le tout sur un spacieux terrain situé dans un lotissement à BOVEL dans un bel environnement

à seulement 25 min de Rennes. Terrain de 357 m2 Proche commerces et écoles.

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Arnaud ESSIRARD au O7 70 24 32 61 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend l'ensemble de la maison, sanitaires, chauffage, volet roulant avec gestion crépusculaire, carrelage

pièce de vie, branchements et le garage.

Le prix ne comprend pas : les peintures et sols souples des chambres (Option possible)

Le prix ne comprend pas : les frais de notaire, l'accès chantier, les frais de géomètre, les ouvertures de compteur, les

évacuations de terre, l'aménagement paysager, la cuisine, les taxes d'aménagement, la participation à l'assainissement

collectif.

Visuels non contractuels.

Réf. TMGG01161773DB8086
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657294/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : TMGG011618118990D6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011618118990D6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657293/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168400 €

Réf : TMGG01161809F34FE0 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Informations du terrain : Le tout sur un spacieux terrain situé dans un lotissement à BOVEL dans un bel environnement

à seulement 25 min de Rennes. Terrain de 357 m2 Proche commerces et écoles.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG01161809F34FE0
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657292/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230100 €

Réf : TMGG0116189C9FB348 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116189C9FB348

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15657291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15657291/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DES-LANDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158010 €

Réf : TMGG0116175AC3B846 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116175AC3B846

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655038/maison-a_vendre-saint_hilaire_des_landes-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 399 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171410 €

Réf : TMGG0116176EDE0DDE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116176EDE0DDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655037/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php

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

Page 15/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655037/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 212 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193010 €

Réf : TMGG011617E8DA4ADE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617E8DA4ADE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655036/maison-a_vendre-sel_de_bretagne-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227010 €

Réf : TMGG011617B1CCE337 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617B1CCE337

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655035/maison-a_vendre-saint_domineuc-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228010 €

Réf : TMGG011617BC95D3B7 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 100 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC, une chambre, une salle d'eau et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617BC95D3B7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655034/maison-a_vendre-saint_sauveur_des_landes-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DES-LANDES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158010 €

Réf : TMGG011617F966188D - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617F966188D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655033/maison-a_vendre-saint_hilaire_des_landes-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 434 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175010 €

Réf : TMGG01161758B11E3D - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG01161758B11E3D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655032/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 386 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200010 €

Réf : TMGG0116172C48F276 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 100 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC, une chambre, une salle d'eau et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116172C48F276

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15655031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15655031/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison MARCILLE-ROBERT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158638 €

Réf : TMGG0116175BC23CF1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116175BC23CF1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652404/maison-a_vendre-marcille_robert-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison LOHEAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 482 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169010 €

Réf : TMGG0116179EB26199 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116179EB26199

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652403/maison-a_vendre-loheac-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 177930 €

Réf : TMGG011617F4B72B50 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617F4B72B50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652402/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison LANGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 193010 €

Réf : TMGG011617436D83EC - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617436D83EC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652401/maison-a_vendre-langan-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190130 €

Réf : TMGG011617518C3AD3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617518C3AD3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652400/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 358 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189080 €

Réf : TMGG011617E9FB3CBF - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 100 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC, une chambre, une salle d'eau et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617E9FB3CBF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652399/maison-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison LECOUSSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173010 €

Réf : TMGG01161787872FB3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain

Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étude chiffrée gratuite.

Exemple

Maison de 82m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées

Au rez de chaussée : Pièce de vie de 37m² (Possibilité de 10m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall, WC

et buanderie donnant sur un grand garage de 20m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Contactez Arnaud ESSIRARD au O7 70 24 32 61 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend l'ensemble de la maison, sanitaires, chauffage, volet roulant avec gestion crépusculaire, carrelage

pièce de vie, branchements et le garage.

Le prix ne comprend pas : les peintures et sols souples des chambres (Option possible)
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Le prix ne comprend pas : les frais de notaire, l'accès chantier, les frais de géomètre, les ouvertures de compteur, les

évacuations de terre, l'aménagement paysager, la cuisine, les taxes d'aménagement, la participation à l'assainissement

collectif.

Visuels non contractuels.

Réf. TMGG01161787872FB3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15652398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15652398/maison-a_vendre-lecousse-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222110 €

Réf : TMGG01161772B39EE6 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG01161772B39EE6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648905/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180010 €

Réf : TMGG011617F1F0DD60 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617F1F0DD60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648904/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 326 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213010 €

Réf : TMGG011617751B3538 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 110 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC, une chambre, une salle d'eau et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617751B3538

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648903/maison-a_vendre-guerche_de_bretagne-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160010 €

Réf : TMGG011617FEE0C21F - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617FEE0C21F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648902/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 264 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195010 €

Réf : TMGG0116173A73BBA5 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116173A73BBA5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648901/maison-a_vendre-fougeres-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison ESSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180907 €

Réf : TMGG011617E1547B6E - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011617E1547B6E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648900/maison-a_vendre-esse-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167477 €

Réf : TMGG01161735A44712 - 

Description détaillée : 

A BOVEL sur un terrain de 357 m², MAISONS TE.HO vous propose de réaliser cette maison neuve d'une surface de 82

m² habitables avec 3 chambres.

MAISONS TE.HO vous propose les prestations suivantes  :

- Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à 5 chambres

- Mode de chauffage au choix

- Grands choix d'équipements et de prestations

- Matériaux de qualité selon les normes en vigueur

- Accompagnement dans le choix et l'acquisition du terrain

- Construction conforme à la nouvelle RE 2020

Informations du terrain : Le tout sur un spacieux terrain situé dans un lotissement à BOVEL dans un bel environnement

à seulement 25 min de Rennes. Terrain de 357 m2 Proche commerces et écoles.

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !

Contactez Arnaud ESSIRARD au O7 70 24 32 61 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend l'ensemble de la maison, sanitaires, chauffage, volet roulant avec gestion crépusculaire, carrelage

pièce de vie, branchements et le garage.

Le prix ne comprend pas : les peintures et sols souples des chambres (Option possible)

Le prix ne comprend pas : les frais de notaire, l'accès chantier, les frais de géomètre, les ouvertures de compteur, les

évacuations de terre, l'aménagement paysager, la cuisine, les taxes d'aménagement, la participation à l'assainissement

collectif.

Visuels non contractuels.

Réf. TMGG01161735A44712
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648899/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BEAUCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 338 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : TMGG011618D71A4A55 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 75 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 32 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011618D71A4A55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648898/maison-a_vendre-beauce-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168400 €

Réf : TMGG0116186F71FB23 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 82 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 36 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Informations du terrain : Le tout sur un spacieux terrain situé dans un lotissement à BOVEL dans un bel environnement

à seulement 25 min de Rennes. Terrain de 357 m2 Proche commerces et écoles.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG0116186F71FB23
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648897/maison-a_vendre-bovel-35.php
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MAISONS TEHO RENNES

 141, rue de Chateaugiron
35000 RENNES
Tel : 02.99.79.37.07
E-Mail : rennes@maisons-teho.fr

Vente Maison CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 479 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230100 €

Réf : TMGG011618B567AFC8 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire + terrain :

- Economie de loyers : Maison construite en SEULEMENT 5 mois

- Economie d'énergie : Maison doublement isolée (Intérieure et extérieure)

- Ecologique : Maison ossature bois, avec enduit extérieur sans entretien supplémentaire

- Qualité : Maison contrôlée tous les jours en usine

Les projets sont modulables selon vos besoins à l'aide de notre configurateur, plus de 130 solutions de maisons (4

chambres, plain-pied, carport, matériaux ...).

Nous vous recevons dans notre agence pour une étu

de chiffrée gratuite.

Maison de 95 m² très lumineuse avec de grandes baies vitrées.

Au rez-de-chaussée : Pièce de vie de 42 m² (Possibilité de 10 m² de plus pour 12000E de plus selon le terrain), hall,

WC et buanderie donnant sur un grand garage de 20 m².

A l'étage : 3 grandes chambres, une salle de bains et un WC.

Contactez Géraldine GAILLARD au O6 73 17 30 72 ou au O2 99 79 37 07 (Maisons TE.HO - Agence de Rennes).

Le prix comprend : La maison, le garage, les branchements et remblais, les frais annexes, les garanties et les

assurances obligatoires ainsi que le terrain. Sous réserve de disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Photos en situation non contractuelles. Projet extensible et modifiable avec un grand nombre de possibilités. Reste à

votre charge les frais de notaire, la décoration et la cuisine.

Réf. TMGG011618B567AFC8

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648896/maison-a_vendre-chanteloup-35.php
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