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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 154 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 499999 €

Réf : T-CAN43_ - 

Description détaillée : 

Nouveau maison centre-ville RENNES ! 

Maisons création vous propose un terrain de 154 m² orienté ouest sans vis-à vis, situé en impasse au c?ur des jardins

ouvrier de CLEUNAY.

La localisation idéale et calme offre un confort de vie, à seulement deux pas de la ligne B du métro et du centre-ville

historique. 

Ce projet de construction personnalisable est composé de 5 pièces, répartie sur 130 m².

Cette maison moderne se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée avec placard desservant le séjour de 43 m²

lumieux grâce aux baies traversantes. La cuisine est ouverte sur la salle à manger orientée ouest donnant accès à une

terrasse et jardin. Le salon TV se trouve dans la continuité du séjour à l'avant de la maison. Le rez-de-chaussée dispose

d'un WC séparé et d'une buanderie recevant le dispositif de chauffage.

Au premier étage , trois chambres de 12 m² avec placard, une salle d'eau/ bain de 8 m², un WC séparé et une lingerie. 

Au second étage, une suite parentale de plus de 9 m², un large dressing de 8 m² et une salle d'eau d'environ 5 m². 

Le bien proposé est composé d'un carport avec possibilité de garage.

Projet terrain + maison à partir de 499 000 E 

Pour de plus amples renseignements, nous consulter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785693/maison-a_vendre-rennes-35.php

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

Page 2/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785693/maison-a_vendre-rennes-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 255000 €

Réf : PC-STMEEN38-21_013 - 

Description détaillée : 

Sur terrain de 620m² exposition SUD,  nous vous proposons une MAISON RT2012 d'une surface de 115m² disposant

de 4 chambres, dont une suite parentale au rez-de-chaussée, 2 salles de bains, 2 WC indépendants, un grand espace

de vie et un grand cellier.

Projet à personnaliser au niveau des prestations, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162051/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : PC_DINGE_2022 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 335 m², nous vous proposons une offre TERRAIN+MAISON RT2012 de 91 m² disposant de 3

chambres, dont une suite parentale (dressing et salle d'eau) au rez-de-chaussée, une pièce de vie de plus de 40 m²,

une salle de bains, 2 WC indépendants et un garage.

Projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 02.99.05.36.46.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15162050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15162050/maison-a_vendre-dinge-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DU-CORMIER ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 370000 €

Réf : RC - 

Description détaillée : 

Saint aubin du cormier (35140)

Sur une parcelle de 430m²  Venez découvrir votre projet de construction MAISONS CREATION.

Contemporaine, lumineuse et fonctionnelle sur environ 135m² hab , 2 niveaux , 5 chambres ...

Dans l'attente de vous rencontrer pour vous personnaliser votre projet !

MAISONS CREATION ,

Constructeur de maisons uniques, durables et responsables.

Projets sur-mesure et dessinés par nos architectes.

Société Labellisée "Maisons de qualité" & " Habitat et qualité de vie"

Terrain sous réserve de disponibilité avec nos partenaires fonciers

Agence de Rennes: 02 99 05 36 46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079850/maison-a_vendre-saint_aubin_du_cormier-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison PACE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Prix : 260000 €

Réf : PACE_ - 

Description détaillée : 

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ - PACE  nous vous proposons sur un terrain de 300m², Un projet TERRAIN+MAISON

RE2020 d'une surface de 90 m² disposant de 3 chambres 2 WC indépendants, grand espace de vie baigné de lumière

via de grandes baies sur le jardin

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14890649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14890649/maison-a_vendre-pace-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 374 m2

Prix : 271060 €

Réf : JMC_VALDIZ-18 - 

Description détaillée : 

Votre constructeur vous propose à 15 minutes de RENNES, dans la commune de la Pacé, une maison individuelle

répondant à la norme thermique RE2020 et proposant une surface de 88 m² avec 3 chambres.

Plan type :

Au RDC vous trouverez une entrée avec placard desservant la pièce de vie de 45  m² lumineuse, cuisine ouverte, suite

parentale (dressing, chambre et salle d'eau) et un wc séparé.

A l'étage, trois  chambres avec placard ainsi qu'une salle de bain et d'un wc séparé.

Ce projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé par notre partenaire foncier.

Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Maisons Création 02 99 05 36 4

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766240/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 516 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253000 €

Réf : PC_DINGE_05_2022 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 516 m², nous vous proposons une offre TERRAIN+MAISON RT2012 de 100 m² disposant de 4

chambres, dont une suite parentale (dressing et salle d'eau) au rez-de-chaussée, une pièce de vie de plus de 45 m²,

une salle de bains, 2 WC indépendants et un garage.

Projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 02.99.05.36.46.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746443/maison-a_vendre-dinge-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison LIVRE-SUR-CHANGEON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223000 €

Réf : PC-LIVRESURCHANGEON - 

Description détaillée : 

Sur terrain de 450 m², nous vous proposons une MAISON RE2020 à étage d'une surface de 85 m² disposant de 3

grandes chambres, une salle de bains, 2 WC indépendants, grand espace de vie.

La maison comprend un grand garage de 23m² permettant de stocker et d'y stationner un véhicule.

Ce projet est intégralement personnalisable (conception architecturale, intérieure et prestations).

Projet incluant prix du terrain, garanties et assurances incluses, hors frais annexes liés au terrain et aux finitions de la

maison.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14722123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14722123/maison-a_vendre-livre_sur_changeon-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison FEINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 279000 €

Réf : JMC-FEI-34 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 430 m² situé à 30 km seulement de RENNES, au c?ur d'un centre bourg, nous vous proposons une

MAISON RE2020 à étage d'une surface de 116 m² disposant au rez-de-chaussée d'un très bel espace de vie très

lumineux, 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau, WC et un garage.

A l'étage, 3 belles chambres de plus de 11 m², une salle de bains et 1 WC.

Chez Maisons Création, tous nos projets sont intégralement personnalisés, tant au niveau de la conception intérieure et

architecturale du projet, qu'à la définition du niveau de prestations que vous souhaitez.

Projet incluant prix du terrain, garanties et assurances incluses, hors frais annexes liés au terrain et aux finitions de la

maison.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

*Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, prix du terrain

hors frais de notaire et d'hypothèque.

Prix maison : hors papiers peints, peintures, revêtements de sol dans les chambres (modifiable sans préavis, prix

variables suivant les prestations souhaitées) hors frais d'hypothèque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14678680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14678680/maison-a_vendre-feins-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238500 €

Réf : JMC-SADL-14_sm - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 415 m² situé à 10 km seulement de VITRE, au c?ur d'un centre bourg, nous vous proposons une

MAISON RE2020 à étage d'une surface de 95 m² disposant au rez-de-chaussée d'un très bel espace de vie très

lumineux, 1 WC et un garage.

A l'étage, 2 belles chambres, une mezzanine pouvant être cloisonner pour créer une 3ième chambre de 11 m², une salle

de bains et 1 WC.

Chez Maisons Creation, tous nos projets sont intégralement personnalisés, tant au niveau de la conception intérieure et

architecturale du projet, qu'à la définition du niveau de prestations que vous souhaitez.

Projet incluant prix du terrain, garanties et assurances incluses, hors frais annexes liés au terrain et aux finitions de la

maison.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

*Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier selon disponibilités et autorisation de publicité, prix du terrain

hors frais de notaire et d'hypothèque.

Prix maison : hors papiers peints, peintures, revêtements de sol dans les chambres (modifiable sans préavis, prix

variables suivant les prestations souhaitées) hors frais d'hypothèque.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667376/maison-a_vendre-saint_aubin_des_landes-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison ERBREE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 279 m2

Prix : 250000 €

Réf : JMC-ERB-BA1_sm - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Rennes-Paris, nous vous proposons sur un terrain de 279 m² exposé Su-Ouest, dans un tout nouveau

lotissement, TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 100 m² disposant de 4 chambres dont une au RDC, avec

salle d'eau, Une salle de bains et 3 chambres à l'étage, 2 WC indépendants, grand espace de vie. Garage.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC-ERB-BA1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667374/maison-a_vendre-erbree-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison COMBOURTILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 568 m2

Prix : 291900 €

Réf : JMC-COMB-24 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Rennes-Fougères, nous vous proposons sur un terrain de 568 m² exposé Sud. Projet TERRAIN+MAISON

RE2020 d'une surface 125 m² disposant de 4 chambres dont une suite parentale au RDC, avec salle d'eau et dressing,

Une salle de bains et 3 chambres à l'étage, 2 WC indépendants, grand espace de vie. Garage.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC_LECOUSSE_26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667372/maison-a_vendre-combourtille-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 85 m2

Prix : 210000 €

Réf : CC_LACHAPELLE - 

Description détaillée : 

Exclusivité MAISONS CREATION !

Votre constructeur vous propose à 25 minutes de RENNES, dans la commune de la Chapelle-Thouarault,  nous vous

proposons une opération de 5 maisons individuelles répondant à la norme thermique RE2020 et proposant une surface

de 85/89 m² avec  3 chambres.

Plan type :

Au RDC vous trouverez une entrée avec placard desservant la pièce de vie de 34  m² lumineuse grâce à une grande

baie, cuisine ouverte et  cellier d'environ 5 m² et un wc séparé.

A l'étage, trois  chambres avec placard ainsi qu'une salle de bain et d'un wc séparé.

Cette maison dispose d'un abris de jardin.

Ce projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé par notre partenaire foncier.

Dispositif "maison+jardin" éligibilité des ménages au Prêt à taux 0%.

Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

Maisons Création 02 99 05 36 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639159/maison-a_vendre-chapelle_thouarault-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison ROMAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 335 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 261080 €

Réf : JMC_ROMAGNE_37 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Rennes-Fougères, nous vous proposons sur un terrain de 335 m² exposé Sud-Ouest, dans un tout nouveau

lotissement, TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 110 m² disposant de 4 chambres dont une au RDC avec

dressing et salle d'eau, Une salle de bains et 3 chambres à l'étage, 2 WC indépendants, grand espace de vie.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC_Romagne_37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14410345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14410345/maison-a_vendre-romagne-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison LECOUSSE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262900 €

Réf : JMC_LECOUSSE_26 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Rennes-Fougères, nous vous proposons sur un terrain de 361 m² exposé Ouest, dans un tout nouveau

lotissement, TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 110 m² disposant de 4 chambres dont une au RDC, avec

salle d'eau, Une salle de bains et 3 chambres à l'étage, 2 WC indépendants, grand espace de vie. Garage.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC_LECOUSSE_26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14410344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14410344/maison-a_vendre-lecousse-35.php
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MAISONS CREATION

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-D'AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 800 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 598000 €

Réf : ULC-SADA - 

Description détaillée : 

*** Nouvelle offre aux portes de Ste Anne ***

Superbe opportunité pour cette maison de 150 M2 aux prestations haut de gamme. On y trouvera de très beaux

volumes et un excellent niveau de finition.

La parcelle fait 800 M2

Maisons Création

Constructeur de maisons uniques ,durables et responsables.

Projets sur-mesure et dessinés par nos architectes.

Société Labellisée "Maisons de qualité" & " Habitat et qualité de vie"

Terrain sous réserve de disponibilité avec nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393327/maison-a_vendre-sainte_anne_d_auray-56.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison VERGER ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 273100 €

Réf : JMC-LEVERGER-14 - 

Description détaillée : 

A 20 mn à l'Ouest de Rennes, nous vous proposons sur un terrain de 460 m² dans un tout nouveau lotissement.

TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 105 m² disposant de 3 chambres (4 possible) dont une avec salle d'eau

au RDC. A l'étage 2 chambres et salle de bains, 2 WC indépendants, grand espace de vie sur jardin.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC-LEVERGER-14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14036773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14036773/maison-a_vendre-verger-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 286000 €

Réf : DUP_MONTREUIL_21_111 - 

Description détaillée : 

Sur terrain de 345 m² exposé Plein Sud à proximité immédiate de la gare, des commerces et commodités, nous vous

proposons une MAISON RT2012 d'une surface de 122 m² disposant de 4 chambres, 2 salles de bains, 2 WC

indépendants, grand espace de vie et un garage.

Projet à personnaliser au niveau des prestations, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14036772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14036772/maison-a_vendre-montreuil_sur_ille-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292500 €

Réf : JMC_SelDeBretagne_13 - 

Description détaillée : 

A 20 mn de Rennes, nous vous proposons sur un terrain de 423 m² exposé Est, dans un tout nouveau lotissement.

TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 130 m² disposant de 4 chambres dont une au RDC. A l'étage 3 chambres

dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 WC indépendants, grand espace de vie sur jardin.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC-SelDeBretagne_13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005265/maison-a_vendre-sel_de_bretagne-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238400 €

Réf : JMC_STAUBINAUBIGNE_3 - 

Description détaillée : 

A 20 mn au Nord de Rennes, nous vous proposons sur un terrain de 256 m² exposé Est, dans un tout nouveau

lotissement. TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 114 m² disposant de 4 chambres dont une avec salle d'eau

au RDC. A l'étage 3 chambres et salle de bains, 2 WC indépendants, grand espace de vie sur jardin.

Projet à personnaliser dans son intégralité, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

** Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Référence annonce : JMC-SaintAubind'Aubigné_3194

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005263/maison-a_vendre-saint_aubin_d_aubigne-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison CHATEAUGIRON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 750 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 499000 €

Réf : CC-CHATEAUGIRON.3-21 - 

Description détaillée : 

Sur terrain de 750m²*, à 15 mn de Rennes, nous vous proposons TERRAIN+MAISON RE2020 d'une surface de 117m²

disposant de 4 chambres dont une au RDC avec salle d'eau, une salle de bains à l'étage, 2 WC indépendants, grand

espace de vie d'environ 55m², un cellier et un garage.

Projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

* Terrain sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934283/maison-a_vendre-chateaugiron-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 247500 €

Réf : MONTFORT-5-21_025 - 

Description détaillée : 

Maisons Création vous propose une maison RT 2012 de 110 m² sur un terrain de 307m² . Elle se compose d'une

grande pièce de vie de plus de 45m², d'un cellier, de 3 chambres à l'étage, d'une salle de bain, de 2 WC indépendants

et d'un garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13701821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13701821/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : PC-BAINDEBRETAGNE-21 - 

Description détaillée : 

Sur terrain de 300m²*, nous vous proposons une maison d'une surface de 90m² disposant de 3 chambres dont une au

RDC avec salle d'eau, un cellier, une salle de bains à l'étage, 2 WC indépendants, une belle pièce de vie et un garage.

Projet à personnaliser, garanties et assurances incluses, prix terrain viabilisé inclus.

* Selon disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13405766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13405766/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php

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

 29 Boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 RENNES
Tel : 02.99.05.36.46
E-Mail : contact@maisonscreation.com

Vente Maison BOUEXIERE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 375 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : PC-LABOUEXIERE2-21_0 - 

Description détaillée : 

Maisons Création vous propose une maison de 123m².

Au rez-de-chaussée : Une chambre parentale avec salle d'eau, une belle pièce de vie, une cuisine séparée, une

arrière-cuisine et un WC indépendant

A l'étage : 2 chambres, un dressing, une salle de bains et un WC indépendant.

Garage de 24m².

Le tout sur un terrain de 375m²*.

Projet entièrement personnalisable.

*Selon disponibilités de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13392326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13392326/maison-a_vendre-bouexiere-35.php
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