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Vente Programme neuf SAINT-ERBLON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 109 m2

Prix : à partir de 299000 €

Réf : p21 - 

Description détaillée : 

Avec leurs 4 ou 5 chambres, les Maisons Tandem offrent un style de vie agréable au c?ur de la nature. Conçues et

pensées pour les familles, les maisons se veulent fonctionnelles et accueillantes. Bénéficiant de jardins privatifs

exposés Sud dont l'intimité sera préservée grâce aux clôtures végétales, c'est l'endroit rêvé pour s'épanouir. Afin de

respecter la norme RT2012, les maisons seront équipées de panneaux photovoltaïques en toiture comme source

d'énergie renouvelable. Des prestations de qualité telles que : meuble double vasque et baignoire dans la salle de bain,

WC suspendus, chauffage individuel au gaz, garage et place de stationnement, vont participer au bien être et au confort

de ses occupants. Livrées clés en main, prêtes à vivre, jardins engazonnés et plantés !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034331/immobilier_neuf-a_vendre-saint_erblon-35.php
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Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Prix : à partir de 399000 €

Réf : p3 - 

Description détaillée : 

La résidence Le Tric'Horn vous invite à investir pour profiter toute l'année d'un cadre de vie attractif dans la ville de

Rennes, appréciée pour ses multiples infrastructures de loisirs et son programme culturel diversifié. Proche de la

rocade, à proximité des commerces et des équipements scolaires, grâce aux liaisons directes en bus (à 5 min à pied

d'un arrêt), les ruelles médiévales du centre de Rennes ne sont jamais loin...

Résidence de 38 logements du T2 au T4

 Le Tric'Horn, garantit à ses habitants une qualité de vie préservée. Un ensemble de deux bâtiments: l'un de 32

appartements avec ascenseur et un deuxième de 6 appartements. Ceux-ci sont bien conçus et parfaitement équipés

pour vous offrir le confort allié à la fonctionnalité. Les garages en sous sol assurent la sécurité et la commodité, vous

pouvez également profiter de stationnements en sous-sol ou extérieur et d'un local à vélo. Les appartements bénéficient

de vastes terrasses, et balcons bien exposés: sud, sud-est et ouest. Pour optimiser la sécurité de tous, l'entrée est

équipée d'un contrôle d'accès par visiophone couleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937704/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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Vente Programme neuf DINARD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 279000 €

Réf : p19 - 

Description détaillée : 

Située à proximité de la plage réputée du Prieuré et de son eau couleur émeraude, la Résidence Ô Rivage bénéficie

d'un emplacement privilégié dans la cité balnéaire.

Ô Rivage, c'est avant tout une identité architecturale élégante, composée de matériaux de qualité qui s'intègrent

parfaitement dans son environnement.

Véritable havre de paix pour ses résidents, Ô Rivage est composée de 44 logements répartis en 2 bâtiments, chacun

composé de 3 niveaux.

Allant du 2 au 4 pièces, les appartements ont été pensés et optimisés afin de s'adapter aux modes de vie de de chacun

et ainsi garantir à ses résidents un bien-vivre au quotidien. Lumineux et chaleureux, chaque logement est prolongé d'un

espace extérieur (jardin, balcon, terrasse) afin de profiter de la lumière naturelle.

Que ce soit pour habiter toute l'année, un pied à terre saisonnier ou encore investir (Loi Pinel), la résidence Ô Rivage

saura vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15132751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15132751/immobilier_neuf-a_vendre-dinard-35.php
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Vente Programme neuf CLOHARS-CARNOET ( Finistere - 29 )

Surface : 62 m2

Prix : à partir de 213000 €

Réf : p14 - 

Description détaillée : 

Que ce soit pour résider toute l'année ou pour un pied à terre saisonnier, la Résidence Villa Laïta dispose de nombreux

atouts pour vous séduire. En effet, la Résidence est idéalement située à proximité du bourg de Clohars-Canoët et des

commerces, tout en bénéficiant d'un cadre calme et un environnement paysager agréable. Répartis sur 3 niveaux et un

attique, les 24 logements et les 2 locaux professionnels de la Résidence Villa Laïta garantissent à ses habitants confort

et sécurité grâce à leur accès par visiophone et badge. Les appartements allant du T2 au T4 sont desservis par un

ascenseur et bénéficient d'une conception optimisée afin d'offrir à ses résidents un confort de vie au quotidien. Les

espaces ont été pensés afin d'allier fonctionnalité et beaux volumes.  Les logements disposent tous d'un extérieur

généreux de type jardin, balcon ou terrasse afin de profiter d'une belle luminosité et d'un maximum

d'ensoleillement.Pour plus de facilité et de confort, les résidents pourront également profiter d'un stationnement privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979344/immobilier_neuf-a_vendre-clohars_carnoet-29.php
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Vente Programme neuf LOCTUDY ( Finistere - 29 )

Prix : à partir de 69500 €

Réf : p16 - 

Description détaillée : 

Le Domaine de Briemen, situé à l'entrée de Loctudy, rue du Général de Gaulle, est composé de 45 terrains à bâtir libres

de constructeur et VIABILISES à seulement 1.5 km du port de plaisance et à 2 km de la plage de Langoz. Déposez

votre permis de construire dès maintenant !

Avec son point de vue sur la mer depuis la partie Est, Le Domaine de Briemen est un emplacement idéal pour y faire

construire sa résidence principale ou secondaire.

Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité, sa proximité des commerces et des services ainsi que pour

ses multiples activités nautiques aux alentours, Le Domaine de Briemen à Loctudy est l'endroit rêvé pour s'installer.

Ce lotissement de grande qualité, véritable havre de tranquillité, est doté de grandes coulées vertes, de chemins

piétonniers et d'espaces paysagers très arborés.

Venez bâtir votre maison dans ce futur quartier en devenir au sein d'un environnement apaisé, propice au bien-vivre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720971/immobilier_neuf-a_vendre-loctudy-29.php

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

Page 6/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720971/immobilier_neuf-a_vendre-loctudy-29.php
http://www.repimmo.com


ACP IMMO

 Rue des Ã®les Kerguelen - Parc Edonia - BÃ¢t F
35760 SAINT GREGOIRE
Tel : 02.99.23.40.23
E-Mail : vbecot.acp@loyerhervo.fr

Vente Programme neuf SAINT-ERBLON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 155833 €

Réf : p18 - 

Description détaillée : 

En continuité du bâtiment A de la Résidence Tandem, le Bâtiment B est composé de 17 logements dans un cadre idéal

que ce soit pour habiter ou investir .Les appartements, du T2 au T4 ont bénéficié dune conception optimisée qui valorise

les surfaces et les volumes. Les orientations ont été particulièrement étudiées afin que les logements bénéficient dun

ensoleillement maximal. Les balcons, terrasses et jardins privatifs permettent à chacun de profiter despaces extérieurs

généreux.À larrière, la résidence souvre sur le cur dîlot, lespace de jeux et ses espaces verts plantés darbres, de

graminées et darbustes...offrant ainsi une vue agréable depuis les appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659671/immobilier_neuf-a_vendre-saint_erblon-35.php
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Vente Programme neuf SAINT-ERBLON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 159000 €

Réf : p12 - 

Description détaillée : 

Localisé à l'angle de la Rue des Leuzières et de la Rue du Verger, le Bâtiment A de la Résidence Tandem est composé

de 23 logements du T2 au T4.

Les appartements ont été pensés pour offrir confort et bien-être. Leur agencement a été spécialement étudié afin de

favoriser leur fonctionnalité et la luminosité.Ainsi, de belles ouvertures laissent entrer généreusement la lumière.

Chaque logement profite d'une terrasse ou d'un balcon ou d'un jardin à usage privatif qui offrent notamment des vues

sur le c?ur d'îlot arboré et paysager.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13855294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13855294/immobilier_neuf-a_vendre-saint_erblon-35.php
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