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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214200 €

Réf : CG-RETIERS-23-05 - 

Description détaillée : 

RARE A NE PAS MANQUER !

TERRAIN HORS LOTISSEMENT VIABILISÉ RARE ! 100% PERSONNALISABLE !

Beau terrain à bâtir bien orienté de 502m² sur la commune de RETIERS + maison 3 chambres.

Construction de plain-pied, pour exemple ici, agréable pièce de vie de 43m², 3 chambres, entrée avec placards, salle de

bain et WC séparés. Garage de 19m².

Maisons aux normes RE2020. Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries. Menuiseries mixtes

(PVC/ALU). Prestations de qualités.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244897/maison-a_vendre-retiers-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 252036 €

Réf : CG-CHATEAUBOURG-23-0 - 

Description détaillée : 

A 15 min de Rennes, sur la commune attractive de Châteaubourg disposant de divers commerces, plusieurs

supermarchés, boulangeries, écoles, collèges, votre projet de construction personnalisé !

Terrain de 274m² + maison de 120m² comprenant pièce de vie lumineuse, 5 chambres avec garage.

Maisons aux normes RE2020. Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244896/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 312 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : CG-MONTREUILSURILL-2 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur mesure sur une parcelle de 312m2 !

Maison plain-pied de 90m² de 3 chambres avec belle pièce de vie, cellier et garage

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Air à très faible consommation énergétique.

Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244895/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 228663 €

Réf : CG-MONTRSURILLE-23-0 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur une parcelle de 457m2 à 20min de Rennes.

Maison familiale offrant des beaux espaces de vie. AU RDC, une cuisine ouverte sur le séjour, un cellier isolé

permettant l'accès au garage et un WC indépendant. A l'étage chambres, une salle de bain et un WC indépendant, sur

la commune de Montreuil-sur-Ille

Plus d'informations sur RDV.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244894/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison GOSNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224609 €

Réf : CG-GOSNE-23-05 - 

Description détaillée : 

A 17 minutes de l'entrée de Rennes, sur la commune de Gosné, OPPORTUNITE TERRAIN + MAISON !

Votre projet de construction sur une parcelle de 348m2.

Maison familiale offrant des beaux espaces de vie. AU RDC, une cuisine ouverte sur le séjour, un cellier isolé

permettant l'accès au garage, une suite parentale avec SDE privative et un WC indépendant. A l'étage 4 belles

chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Eau à très faible consommation énergétique.

Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244893/maison-a_vendre-gosne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199400 €

Réf : Exclulouvigne1_D4804 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON + JARDIN A LOUVIGNE DE BAIS

A 200m du centre bourg de Louvigné de Bais.

Votre maison aux normes RE2020 de plus de 86m² sur un terrain clos et engazonné de 233m² comprenant au rdc :

séjour salon cuisine ouverte, wc, et garage.

A l'étage : 4 chambres non mansardées, salle de bains et wc.

Maisons Demeurance, constructeur de maisons Individuelles depuis 1984 applique les règles du CCMI.

Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les branchements et les raccordements.

 Nombreuses autres opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur

notre site ou en agence.

Offre soumise à l'éligibilité au PTZ

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244892/maison-a_vendre-vitre-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 825 m2

Prix : 57750 €

Réf : RHCHAUVIGNE - 

Description détaillée : 

35 MN DE RENNES A Chauvigné: Magnifique terrain à bâtir de 825m² viabilisé et raccordé au tout à l'égout en plein

bourg! 70E/m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244891/terrain-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 117 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 255109 €

Réf : VAN-STGERMAINSILLE-2 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de notre partenariat avec l'aménageur, venez nous retrouver le 9 et 10 juin, sans RDV, à notre agence

située 136 Rue de Vern à Rennes pour réaliser votre projet.

En exclusivité sur la commune de Saint Germain Sur Ille, terrain de 317m2 idéalement exposé.

Maison de 117m2 proposant au RDC une vaste pièce de vie baignée de lumière, une suite parentale avec SDE, un WC.

A l'étage 4 chambres, une salle de bains et un WC indépendant. Ce bien dispose également d'un garage.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique avec

PLANCHER CHAUFFANT au rdc. Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244890/maison-a_vendre-saint_germain_sur_ille-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison DOURDAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 256000 €

Réf : CG-DOURDAIN-23-05 - 

Description détaillée : 

Projet sur beau terrain à vendre de 420m² + maison à construire 4 chambres sur la commune de Dourdain

A 25 min de l'entrée de Rennes

Maison de 113m² habitable composée d'une belle pièce de vie de 41m² avec son arrière cuisine donnant accès à un

garage de 17m².  Egalement au rez-de-chaussée une suite parentale avec sa salle de bain attenante.

A l'étage, 3 belles chambres avec leurs placards ainsi qu'une seconde salle de bain.

Projet entièrement personnalisable avec Maisons Demeurance.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239027/maison-a_vendre-dourdain-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LOUVIGNE-DE-BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199400 €

Réf : Exclulouvigne_LS_D24 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON + JARDIN A LOUVIGNE DE BAIS

A 200m du centre bourg de Louvigné de Bais.

Votre maison aux normes RE2020 de plus de 86m² sur un terrain clos et engazonné de 233m² comprenant au rdc :

séjour salon cuisine ouverte, wc, et garage.

A l'étage : 4 chambres non mansardées, salle de bains et wc.

Maisons Demeurance, constructeur de maisons Individuelles depuis 1984 applique les règles du CCMI.

Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les branchements et les raccordements.

 Nombreuses autres opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur

notre site ou en agence.

Offre soumise à l'éligibilité au PTZ

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239026/maison-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison BRUZ ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313000 €

Réf : LSBruz - 

Description détaillée : 

A Bruz, sur une parcelle de 275m², maison de 105m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale

au RDC.

L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 17m²

fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Venez nous rencontrer à notre porte ouverte les 9 et 10 juin à notre agence de Rennes au 136 rue de Vern.

Maisons Demeurance, constructeur de maisons Individuelles depuis 1987 applique les règles du CCMI. Le prix indiqué

inclut le terrain, la maison, les branchements et les raccordements. Nombreuses autres opportunités de projet maison +

terrain sur tout le département.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239025/maison-a_vendre-bruz-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison BALAZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144600 €

Réf : LSMONTAUTOUR2 - 

Description détaillée : 

A Montautour, commune située à moins de 10 mn de Vitré, sur une parcelle de 380m², maison de 76m² comprenant 2

chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très lumineux. Un cellier vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239024/maison-a_vendre-balaze-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260420 €

Réf : CG-STAUBDAUBIGNE-23- - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE PROJET CONSTRUCTION 103m² + terrain 321m² !

Sur la commune de SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE, à 15 minutes de RENNES en accès direct (RD175), dans un

lotissement qualitatif, calme et verdoyant.

Maison sur mesure de 103m², 4 chambres, belle pièce de vie et garage.

Plus d'informations sur RDV.

PORTES OUVERTES : le vendredi 9 & samedi 10 juin à notre Pavillon Témoin Maison Positive au 136 rue de Vern à

Rennes !

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels. Maisons DEMEURANCE, constructeur depuis 1987.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239023/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 242000 €

Réf : VAN-ROMILLE-1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Romillé, à 15 minutes de l'entrée de Rennes.

Votre projet de construction sur une parcelle de 367m2.

Maisons aux normes RE2020 avec chauffage par pompe à chaleur, plancher chauffant au RDC et volets roulants

motorisés sur l'ensemble des menuiseries.

Maison d'environ 115m2 hab. proposant une grande pièce de vie, une arrière cuisine permettant l'accès au garage, un

dégagement avec rangements et WC, une chambre avec SDE privative. A l'étage 3 grandes chambres dont une avec

un dressing, une salle de bains et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195715/maison-a_vendre-romille-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 242000 €

Réf : VAN-ROMILLE-R-1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Romillé, à 15 minutes de l'entrée de Rennes.

Votre projet de construction sur une parcelle de 367m2.

Maisons aux normes RE2020 avec chauffage par pompe à chaleur, plancher chauffant au RDC et volets roulants

motorisés sur l'ensemble des menuiseries.

Maison d'environ 115m2 hab. proposant une grande pièce de vie, une arrière cuisine permettant l'accès au garage, un

dégagement avec rangements et WC, une chambre avec SDE privative. A l'étage 3 grandes chambres dont une avec

un dressing, une salle de bains et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195714/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 286000 €

Réf : VAN-BREAL-1205 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de l'entrée de Rennes, sur une parcelle de 412m2, sur la commune de Bréal Sous Montfort, disposant de

l'ensemble des commerces, sur l'axe RENNES/LORIENT.

Maison d'environ 90m2 hab. proposant au RDC une grande pièce de vie, un cellier isolé, WC et un garage intégré. A

l'étage 3 belles chambres avec rangements, une salle de bains et WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Air à très faible consommation énergétique.

Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195713/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 286000 €

Réf : Van-Breal_1205 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de l'entrée de Rennes, sur une parcelle de 412m2, sur la commune de Bréal Sous Montfort, disposant de

l'ensemble des commerces, sur l'axe RENNES/LORIENT.

Maison d'environ 90m2 hab. proposant au RDC une grande pièce de vie, un cellier isolé, WC et un garage intégré. A

l'étage 3 belles chambres avec rangements, une salle de bains et WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Air à très faible consommation énergétique.

Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195712/maison-a_vendre-breal_sous_montfort-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 111 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231589 €

Réf : VAN_LACHAPELLECHAU-1 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur l'axe Rennes/Saint Malo,à 17 minutes de l'entrée de Rennes, parcelle de 337m2, exposée Sud/Ouest

sur le jardin.

Maison familiale d'environ 110m2 habitable proposant au RDC un bel espace de vie lumineux, une suite parentale avec

SDE privative, un cellier isolé distribuant le garage  et WC indépendant. A l'étage 3 belles chambres, une salle de bains,

et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Eau à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195711/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 231589 €

Réf : Van_Lachapellechau_1 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur l'axe Rennes/Saint Malo,à 17 minutes de l'entrée de Rennes, parcelle de 337m2, exposée Sud/Ouest

sur le jardin.

Maison familiale d'environ 110m2 habitable proposant au RDC un bel espace de vie lumineux, une suite parentale avec

SDE privative, un cellier isolé distribuant le garage  et WC indépendant. A l'étage 3 belles chambres, une salle de bains,

et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Eau à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195710/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 176456 €

Réf : VAN-LACHAPELLECHAU-P - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur l'axe Rennes/Saint Malo, à 17 minutes de l'entrée de Rennes, parcelle de 337m2, exposée

Sud/Ouest sur le jardin.

Maison de plain-pied aux volumes généreux offrant un espace de vie de plus de 43m2, 2 chambres avec rangements,

une salle d'eau, WC indépendant et un grand cellier isolé.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Air à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195709/maison-a_vendre-rennes-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199404 €

Réf : VAN_STMEEN_1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Méen Le Grand, parcelle de 680m2.

Maison de plain pied idéalement distribué proposant un séjour de plus de 42m2, 3 chambres avec de beaux volumes,

une salle de bain et WC indépendant. Un garage. complète ce projet.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195708/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 120 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 286000 €

Réf : VAN_MONTAUBAN_1205 - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction sur une parcelle de 319m2 exposée Sud/Ouest.

Maison familiale offrant des beaux espaces de vie. AU RDC, une cuisine ouverte sur le séjour, un cellier isolé

permettant l'accès au garage, une suite parentale avec SDE privative et un WC indépendant. A l'étage 3 belles

chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV.

« Retrouvez notre équipe au salon La Halle de l'Habitat à la halle de la Courrouze à Saint Jacques de la Lande le 24

mars de 14h00 à 20h00 et les 25 et 26 Mars de 10h00 à 18h00.

Retrouvez notre équipe aux portes ouvertes de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023. »

 Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur Air/Eau à très faible consommation énergétique.

Volets roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195707/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230510 €

Réf : VAN_MONTAUBANDEBZH_1 - 

Description détaillée : 

A 5min de la gare

Nous vous proposons de réaliser votre maison.

Ce projet offre au RDC une pièce de vie avec cuisine ouverte, un cellier distribuant le garage, une chambre avec SDE

privative. A l'étage 3 chambres et une salle de bain.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE dispose, également, d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195706/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison FEINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 189246 €

Réf : VAN_FEINS_1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Feins, parcelle de 309m2.

Maison de plain pied proposant une entrée avec rangements, un espace de vie de plus de 48m2, un cellier isolé

permettant l'accès au garage, 3 chambres , salle de bains et WC indépendant.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195705/maison-a_vendre-feins-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison VIEUX-VY-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 155956 €

Réf : VAN_VIEUXVY_1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vieux Vy Sur Couesnon, parcelle de 348m2.

Maison de plain pied proposant un espace de vie de 43m2, un cellier isolé, 2 chambres, une salle d'eau et un WC

indépendant. Un garage peut venir compléter ce projet.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195704/maison-a_vendre-vieux_vy_sur_couesnon-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 120 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 231609 €

Réf : VAN_SENSDEBZH_1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sens de Bretagne, parcelle de 295m2.

Maison d'environ 120m2 proposant au RDC une grande pièce de vie, un chambre avec SDE privative. A l'étage 4

chambres et une salle de bains.

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195703/maison-a_vendre-sens_de_bretagne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 268000 €

Réf : RHLOT2STOUEN - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 418m², dans un environnement calme et agréable, très jolie maison comprenant 4 chambres dont une

suite parentale au RC.

L'agencement isole la partie nuit des espaces de vie. Le hall d'entrée est agréable avec un grand placard et son accès

vers le cellier.

L'espace de vie orienté SUD avec sa cuisine ouverte est agréable.

Le garage est fonctionnel.

A votre disposition pour toute demande d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195702/maison-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison VIEUX-VY-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 108 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 176010 €

Réf : VAN-VVIEUXVY-01205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Vieux Vy Sur Couesnon, parcelle de 348m2.

Maison d'environ 108m2 au sol proposant une belle pièce de vie, un cellier isolé permettant l'accès au garage. A l'étage

3 chambres, une salle de bains et WC indépendant

Plus d'informations sur RDV. Plans modifiables selon vos envies et vos besoins.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure..

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195701/maison-a_vendre-vieux_vy_sur_couesnon-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison FEINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 202149 €

Réf : VAN_FEINS-1205 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Feins, parcelle de 309m2.

Maison familiale proposant une grande pièce de vie ouverte sur l'extérieur, une arrière cuisine distribuant le garage, une

chambre avec SDE privative. A l'étage 3 chambres avec rangements et une salle de bains.

Plus d'informations sur RDV.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique. Volets

roulants électriques sur l'ensemble des menuiseries.

Maisons DEMEURANCE, constructeur de maisons individuelles depuis 1987 dispose d'un bureau d'étude pour les

projets sur mesure.

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

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

pour réaliser la vente du terrain Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195700/maison-a_vendre-feins-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CHAUVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : RH-TERRAINCHAUVIGNE - 

Description détaillée : 

Sur un grand terrain de 825m² situé à Chauvigné, au coeur du bourg, maison de plain-pied comprenant un bel espace

de vie, 3 chambres et un garage.

Chauvigné est une commune agréable à 10mn de MAEN ROCH et de SENS DE BRETAGNE.

4 terrains disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189915/maison-a_vendre-chauvigne-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 549 m2

Prix : 27500 €

Réf : terrainLS - 

Description détaillée : 

A Vendre à Pipriac, Terrain de 549m².

Je vous propose de vous accompagner dans votre projet de construction sur la commune de Pipriac que ce soit pour

une maison de plain pied ou à étage.

Terrain constructible et viabilisé

A quelques minutes à pieds de toutes les commodités de PIPRIAC (commerces, écoles, collège,...) et avec un accès

facile à la 4 voies RENNES-REDON, venez concevoir votre futur projet immobilier sur ce terrain de 549 m² viabilisé (

EDF, Eau, tout à l'égout) situé en lotissement.

Pour plus de renseignements ou pour programmer une visite

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184880/terrain-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison LOUVIGNE-DE-BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199400 €

Réf : Exclulouvigne_LS - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON + JARDIN A LOUVIGNE DE BAIS

A 200m du centre bourg de Louvigné de Bais.

Votre maison aux normes RE2020 de plus de 86m² sur un terrain clos et engazonné de 233m² comprenant au rdc :

séjour salon cuisine ouverte, wc, et garage.

A l'étage : 4 chambres non mansardées, salle de bains et wc.

Maisons Demeurance, constructeur de maisons Individuelles depuis 1984 applique les règles du CCMI.

Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les branchements et les raccordements.

 Nombreuses autres opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur

notre site ou en agence.

Offre soumise à l'éligibilité au PTZ

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184879/maison-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 233 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199400 €

Réf : Exclulouvigne1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON + JARDIN A LOUVIGNE DE BAIS

A 200m du centre bourg de Louvigné de Bais.

Votre maison aux normes RE2020 de plus de 86m² sur un terrain clos et engazonné de 233m² comprenant au rdc :

séjour salon cuisine ouverte, wc, et garage.

A l'étage : 4 chambres non mansardées, salle de bains et wc.

Maisons Demeurance, constructeur de maisons Individuelles depuis 1984 applique les règles du CCMI.

Le prix indiqué inclut le terrain, la maison, les branchements et les raccordements.

 Nombreuses autres opportunités de projet maison + terrain sur tout le département. Mentions légales consultables sur

notre site ou en agence.

Offre soumise à l'éligibilité au PTZ

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184878/maison-a_vendre-vitre-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison ETRELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329650 €

Réf : Etrelles - 

Description détaillée : 

A Etrelles, commune située à 10 mn de Vitré et à 3 mn de l'axe Rennes-Paris, sur une parcelle de 470m², maison de

115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une 'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 45m² est

agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184877/maison-a_vendre-etrelles-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison JANZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 448 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 289345 €

Réf : LS3Janze - 

Description détaillée : 

A Jané, commune située à 15 mn de Rennes, avec sa gare, sur l'axe Rennes Angers, sur une parcelle de 448m²,

maison de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RDC.

L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m²

fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184876/maison-a_vendre-janze-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison JANZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 432 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256300 €

Réf : LSMARCILLE4 - 

Description détaillée : 

A Marcillé Robert, commune située à 10 mn de Janzé sur une parcelle de 432m², maison de 101m² comprenant 3 belles

chambres dont l'une 'elle en suite parentale. L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable.

Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184875/maison-a_vendre-janze-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310000 €

Réf : LS-CHATOB - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ AXE RENNES-VITRE

A moins de 15 min de Rennes, sur la commune de Chateaubourg, projet de construction de 95m², 3 chambres, belle

pièce de vie lumineuse et garage, sur un terrain de 322m² !

PRESTATIONS SUR MESURE !

Plus d'informations sur RDV.

Retrouvez notre équipe aux portes ouvertes de notre réalisation d'une maison performante au 2 rue Marie Curie à

Chavagne les 15 et 16 avril 2023 !

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184874/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 118 m2

Surface terrain : 282 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 229000 €

Réf : LSSTDIDIER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE 15 MIN DE RENNES

A 15min dans l'entrée de la rocade est de Rennes, projet de construction de 118m² avec 4 chambres dont une suite

parentale au RDC avec dressing et salle d'eau, pièce de vie lumineuse de 45m², buanderie, garage, sur un terrain très

bien ORIENTÉ SUD de 282m².

Prestations de qualités sur mesure !

Plus d'information sur RDV.

Retrouvez notre équipe aux portes ouvertes de notre réalisation d'une maison performante au 2, rue Marie Curie à

Chavagne les 15 et 16 avril 2023 !

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184873/maison-a_vendre-saint_didier-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 569 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 161295 €

Réf : Martigne2 - 

Description détaillée : 

A Martigné Ferchaud, commune située à moins de 10 mn de Chateaubriand et sur l'axe Rennes Angers, sur une

parcelle de 502m², maison de 76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très lumineux.

Un cellier vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184872/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177420 €

Réf : saintsenoux - 

Description détaillée : 

Carnac

A Saint Senoux, sur une parcelle de 422m², maison de 76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus

de 43m² très lumineux.

Un cellier vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184871/maison-a_vendre-saint_senoux-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 232520 €

Réf : saintsenoux2 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur Saint Senoux, à 25 min de Rennes et 20 min de Redon

Maison de 112m² habitable composée d'une belle pièce de vie de 41m² avec son arrière cuisine donnant accès à un

garage de 17m².  Egalement au rez-de-chaussée une suite parentale avec sa salle de bain attenante.

A l'étage, 3 belles chambres avec leurs placards ainsi qu'une seconde salle de bain.

Projet entièrement personnalisable avec Maisons Demeurance.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184870/maison-a_vendre-saint_senoux-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191500 €

Réf : Pipriac - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur ce lotissement!!!

Magnifique terrain de 549m²

Maison Demeurance vous propose de vous accompagner sur votre projet de construction.

Pour exemple cette masion de 84m² habitable et 100m² au sol saura vous séduire grâce à sa pièce de vie de 36m²

lumineuse et à sa baies vitrées ainsi qu'une chambre parentale avec sa salle d'eau.

A l'étage, vous retrouverez 2 belles chambres, une mezzanine ainsi qu'une salle de bain.

Un garage vient compléter cette maison. Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par un poêle à granulé à très

faible consommation énergétique. énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184869/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison PANCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179630 €

Réf : pance - 

Description détaillée : 

A Pancé, commune située à  10 mn de Bain de Bretagne et à proximité immédiate de l'axe Rennes Nantes, sur une

parcelle de 350m².

Cette maison de plain pied de 76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très lumineux.

Un cellier vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184868/maison-a_vendre-pance-35.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Maison ETRELLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329650 €

Réf : LSETRELLES1_D4834430 - 

Description détaillée : 

A Etrelles, commune située à 10 mn de Vitré et à 3 mn de l'axe Rennes-Paris, sur une parcelle de 470m², maison de

115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une 'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 45m² est

agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Retrouvez notre équipe à notre porte ouverte de notre réalisation au 2, rue Marie Curie à Chavagne les 15 et 16 avril

2023.

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

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

pour réaliser la vente du terrain

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184867/maison-a_vendre-etrelles-35.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184867/maison-a_vendre-etrelles-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 467 m2

Prix : 49035 €

Réf : RHSTOUENLOT1 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 467m² . Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180087/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 418 m2

Prix : 43890 €

Réf : RHSTOUENLOT2 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 418m² exposé SUD. Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180086/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 400 m2

Prix : 42000 €

Réf : THSTOUENLOT3 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 400m² . Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180085/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 422 m2

Prix : 44310 €

Réf : RHSTOUENLOT4 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 422m². Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180084/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 620 m2

Prix : 65100 €

Réf : RHSTOUENLOT5 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 620m². Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180083/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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MAISONS DEMEURANCE - RENNES

 136 Rue de Vern
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.62.74
E-Mail : rennes@maisons-demeurance.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-DES-TOITS ( Mayenne - 53 )

Surface : 398 m2

Prix : 41790 €

Réf : RHSTOUENLOT7 - 

Description détaillée : 

Nouveauté! Petite opération de 10 lots idéalement située à la sortie de SAINT OUEN DES TOITS, route du Bourgneuf la

forêt, Terrain à bâtir de 398m². Livraison programmée au second semestre 2023.

SAINT OUEN DES TOITS est une commune dotée de toutes les commodités proche de Laval sur l'axe de Vitré.

L'environnement y est agréable pour y installer votre famille ou réaliser votre projet d'investissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180082/terrain-a_vendre-saint_ouen_des_toits-53.php
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