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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 307 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : AAVIEILL - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 4 pièces 86m²

Maison neuve à construire

Maison neuve - T4 + Garage

Votre maison à Vieillevigne pour 199900E

Maison RT2020 T 5 à décorer de 86 m² habitables. 3 chambres + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison:

135800 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 307 m². Prix du terrain: 61580E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter

Référence annonce : AAVIEILL

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120841/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164500 €

Réf : 2CHLEGE70 - 

Description détaillée : 

Nouvelles opportunités à LEGE

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 70m² habitable, prêt à décorer à 164 500E.

Adaptation au sol, branchements, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 110 500E.

Sur un terrain de 350m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 54000E (Hors frais)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 2CHLEGE70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993907/maison-a_vendre-lege-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159480 €

Réf : 2CHPOIT70 - 

Description détaillée : 

Maison à construire à MONTAIGU-VENDEE, La Poitevinière

Maison RE 2020 de 2 chambres avec garage intégré, 70m² habitable, prêt à décorer à 159 480E.

Adaptation au sol, branchements, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 107 480E.

Sur un terrain de 315m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 52000E (Hors frais)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 2CHPOIT70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993906/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 197 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : AADIVATTE93 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE

Sur la commune de DIAVTTE SUR LOIRE, projet primo-accédant

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 93m² habitable, clé en main à 210000E.

Peintures, sols, clôture, terrasse, adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et

toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison : 163 937E.

Sur un terrain de 197m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 46 063E (Frais de notaire, frais divers, PFAC, taxe d'aménagement (estimation))

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : AADIVATTE93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988183/maison-a_vendre-barbechat-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 316 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 221923 €

Réf : 70LANDREAU - 

Description détaillée : 

Maison à construire au LANDREAU

Maison RE 2020 de 2 chambres é, 70m² habitable, prêt à décorer à 221 923E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 108 500E.

Sur un terrain de 316m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 113 423E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 70LANDREAU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958621/maison-a_vendre-landreau-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 439299 €

Réf : 123BGOULAINE - 

Description détaillée : 

Maison à construire à BASSE-GOULAINE

Maison RE 2020 de 5 chambres avec garage intégré, 123m² habitable, prêt à décorer à 439 299E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 160 520E.

Sur un terrain de 580m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 278 779E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 123BGOULAINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958620/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison LANDREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235883 €

Réf : 83LANDREAU - 

Description détaillée : 

Maison à construire au LANDREAU

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prête à décorer à 235 883E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 121 760E.

Sur un terrain de 380m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 114 123E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 83LANDREAU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953917/maison-a_vendre-landreau-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 341 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290570 €

Réf : 108BIGNON - 

Description détaillée : 

Maison à construire au BIGNON

Maison RE 2020 de 4 chambres avec garage intégré, 108m² habitable, prêt à décorer à 290 570E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 150 320E.

Sur un terrain de 341m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 140 250E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : 108BIGNON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953916/maison-a_vendre-bignon-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193948 €

Réf : LAGARNACHE83 - 

Description détaillée : 

Nouvelles opportunités à LA GARNACHE

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer à 193 948E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 121 760E.

Sur un terrain de 422m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 72 188E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence Annonce : LAGARNACHE83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858050/maison-a_vendre-garnache-85.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 378 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218140 €

Réf : 83VILLENEUVE - 

Description détaillée : 

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer à 218140E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 120 740E.

Sur un terrain de 378m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 97400E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence annonce : 83VILLENEUVE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814229/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185044 €

Réf : 83LEGE - 

Description détaillée : 

Nouvelles opportunités à LEGE

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer à 185044E.

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 120 900E.

Sur un terrain de 350m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 64144E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Disponibilité des terrains en fonction de notre partenaire foncier

Photos non contractuelles

D'autres projets sur la commune

Référence annonce : 83LEGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763998/maison-a_vendre-lege-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 83SAUVLAND - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied à SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 120 740E.

Sur un terrain de 488m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 91260E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Photos non contractuelles

Référence annonce : 83SAUVLAND

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708671/maison-a_vendre-saint_sauveur_de_landemont-49.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison BROUZILS MONTREVERD ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 83MONTREVERD - 

Description détaillée : 

Votre maison de plain pied à MONTREVERD

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 121 720E.

Sur un terrain de 532m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 48280E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Photos non contractuelles

Référence annonce : 83MONTREVERD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708670/maison-a_vendre-brouzils-85.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 448 m2

Prix : 205000 €

Réf : CORCOUE83 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

EN EXCLUSIVITE

Votre maison de plain pied à CORCOUE SUR LOGNE

Maison RE 2020 de 3 chambres avec garage intégré, 83m² habitable, prêt à décorer

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison : 118 700E.

Sur un terrain de 448m², en lotissement, viabilisé.

Prix du terrain : 86475E (Frais de notaire, frais divers, PFAC)

Photos non contractuelles

Référence annonce : CORCOUE83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576114/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184646 €

Réf : 83POITEVINIERE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Nouveau lotissement à MONTAIGU

Maison T 5 à décorer de 83m² habitables. 3 chambres + garage

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison: 121 380 E. Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier.

Terrain de 318 m². Prix du terrain: 63 266E, frais de notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle.

D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5 chambres. Nous consulter.

Référence annonce : 83POITEVINIERE

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999342/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 318 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 222386 €

Réf : 123POITEVINIERE - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Nouveau lotissement à MONTAIGU

Maison T 7 à décorer de 123m² habitables. 5 chambres + garage

Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris. Prix de la maison: 156000 E. Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain

de 318 m². Prix du terrain: 63266E, frais de notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres

possibilités sur la commune, jusqu'à 5 chambres. Nous consulter.

Référence annonce : 123POITEVINIERE

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14999341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999341/maison-a_vendre-montaigu-85.php

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

Page 17/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14999341/maison-a_vendre-montaigu-85.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 3532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 173500 €

Réf : 70STPHILBOUAINE - 

Description détaillée : 

Maison 2 chambres 70m²

Maison neuve à construire

Votre maison à Saint-Philbert-de-Bouaine à 173500E

Maison RT2020 T 4 à décorer de 70 m² habitables. 2 chambres. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture

des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison: 103530 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 353 m². Prix du terrain: 69970E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter

Référence annonce : 70STPHILBOUAINE

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959748/maison-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196100 €

Réf : AAVIEILL86 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison neuve - T4 + Garage

Votre maison à Vieillevigne pour 196100E

Maison RT2020 T 4 à décorer de 86 m² habitables. 3 chambres + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison:

132000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 307 m². Prix du terrain: 61580E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter

Référence annonce : AAVIEILL88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954172/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183490 €

Réf : 83SPDBT5 - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! DERNIERE OPPORTUNITE

A Saint-Philbert-de-Bouaine,

En lotissement, sur un terrain viabilisé de 352 m², votre maison RE 2020 3 + garage, prête à décorer. Adaptation au sol,

branchements, remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires

compris. Prix de la maison: 115 720 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier.

Prix du terrain: 67 770E, frais de notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14738457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14738457/maison-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 170000 €

Réf : 70VIEILLEVAA - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Votre projet, a saisir ! Idéal première acquisition

Votre maison à Vieillevigne, proche bourg, pour 170000E

Maison T 3 à décorer de 70 m² habitables. 2 chambres. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture des

compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison: 105000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 302 m². Prix du terrain: 65000E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter.

Référence annonce : 70VIEILLEVAA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687501/maison-a_vendre-vieillevigne-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 328500 €

Réf : LACHEVROLIERE123 - 

Description détaillée : 

Votre maison à La Chevrolière pour 328500E. Proche Bourg.

Maison RT2020 T 7 à décorer de 123 m² habitables.4 ou 5 chambres + garage. Adaptation au sol, branchements,

remblais, ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la

maison 145 000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 400 m². Prix du terrain: 183900E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327310/maison-a_vendre-chevroliere-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 283900 €

Réf : 70LACHEVROLIERE - 

Description détaillée : 

Votre maison à La Chevrolière pour 283900E. Proche Bourg.

Maison RT2020 T4 à décorer de 70 m² habitables. 2 chambres. Adaptation au sol, branchements, remblais, ouverture

des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison 145 000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 400 m². Prix du terrain: 124900E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327309/maison-a_vendre-chevroliere-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 449 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 365000 €

Réf : SAINTAIGNAN123 - 

Description détaillée : 

Votre maison à St Aignan de grand lieu pour 365000E. Proche Bourg

Maison RT2020 T 7 à décorer de 123 m² habitables. 5 chambres + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison 170

000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 449 m². Prix du terrain: 164500E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316075/maison-a_vendre-saint_aignan_grandlieu-44.php
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COMPAGNIE SUD-LOIRE CONSTRUCTION

 52, rue Jean Jaures
44400 REZE
Tel : 06.75.59.79.54
E-Mail : rodolphe.fuzeau@gmail.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 318 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 259900 €

Réf : 123STPA - 

Description détaillée : 

Votre maison à Ste Pazanne pour 259900E. Proche Bourg et gare

Maison RT2020 T 7 à décorer de 123 m² habitables. 5 chambres + garage. Adaptation au sol, branchements, remblais,

ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances obligatoires compris. Prix de la maison 145

000 E.

Sur un terrain disponible apporté par notre partenaire foncier. Terrain de 318 m². Prix du terrain: 114900E, frais de

notaire, frais divers et taxe pfac inclus. Photo non contractuelle. D'autres possibilités sur la commune, jusqu'à 5

chambres. Nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14266675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14266675/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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