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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398900 €

Réf : 4N-FTE-960331 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249576/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321900 €

Réf : 4N-FTE-960334 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 m2

et une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249575/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249575/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 316900 €

Réf : 4N-FTE-960339 - 

Description détaillée : 

Jusqu'au 1er juin, profitez de notre offre commerciale...

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249574/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377900 €

Réf : 4N-FTE-960342 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249573/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315900 €

Réf : 4N-FTE-960344 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249572/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison HAUTE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335900 €

Réf : 4N-FTE-960345 - 

Description détaillée : 

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249571/maison-a_vendre-haute_goulaine-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303900 €

Réf : 4N-FTE-960347 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249570/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 328900 €

Réf : 4N-FTE-960351 - 

Description détaillée : 

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249569/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308900 €

Réf : 4N-FTE-960355 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m², dédiée à la

cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier. Maison basse

consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de télésurveillance, de

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur AIR/AIR et

radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249568/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309900 €

Réf : 4N-FTE-960357 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249567/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350900 €

Réf : 4N-FTE-960360 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249566/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340900 €

Réf : 4N-FTE-960366 - 

Description détaillée : 

Jusqu'au 1er juin, profitez de notre offre commerciale...

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249565/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339900 €

Réf : 4N-FTE-960370 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249564/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355900 €

Réf : 4N-FTE-960372 - 

Description détaillée : 

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249563/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349900 €

Réf : 4N-FTE-960373 - 

Description détaillée : 

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249562/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 347900 €

Réf : 4N-FBE-954933 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244559/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366900 €

Réf : 4N-FBE-954935 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244557/maison-a_vendre-saint_herblain-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 351900 €

Réf : 4N-FBE-954937 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à 5 minutes du centre ville,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244555/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 362900 €

Réf : 4N-FBE-954938 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à 5 minutes du centre ville,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244554/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 367900 €

Réf : 4N-FBE-954939 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à 5 minutes du centre ville,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244553/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386900 €

Réf : 4N-FBE-954940 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à 5 minutes du centre ville,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244552/maison-a_vendre-carquefou-44.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244552/maison-a_vendre-carquefou-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310900 €

Réf : 4N-FBE-954941 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244550/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329900 €

Réf : 4N-FBE-954943 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244549/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333900 €

Réf : 4N-FBE-954944 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244548/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 4N-FBE-954945 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244546/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285900 €

Réf : 4N-FBE-954946 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244545/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293900 €

Réf : 4N-FBE-954947 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244544/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 304900 €

Réf : 4N-FBE-954948 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244543/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 308900 €

Réf : 4N-FBE-954949 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244541/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327900 €

Réf : 4N-FBE-954950 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244540/maison-a_vendre-montagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 360900 €

Réf : 4N-FBE-954951 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244538/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368900 €

Réf : 4N-FBE-954952 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244537/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 379900 €

Réf : 4N-FBE-954953 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244536/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 383900 €

Réf : 4N-FBE-954954 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244535/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 402900 €

Réf : 4N-FBE-954955 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244534/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310900 €

Réf : 4N-FBE-954956 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244533/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318900 €

Réf : 4N-FBE-954957 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244532/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329900 €

Réf : 4N-FBE-954958 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244531/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333900 €

Réf : 4N-FBE-954959 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244530/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 4N-FBE-954960 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244529/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310900 €

Réf : 4N-FBE-954961 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244528/maison-a_vendre-reze-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318900 €

Réf : 4N-FBE-954962 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244527/maison-a_vendre-reze-44.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244527/maison-a_vendre-reze-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329900 €

Réf : 4N-FBE-954963 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244526/maison-a_vendre-reze-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 333900 €

Réf : 4N-FBE-954964 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244525/maison-a_vendre-reze-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 344 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352900 €

Réf : 4N-FBE-954965 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244524/maison-a_vendre-reze-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230900 €

Réf : 4N-FBE-954966 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244523/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238900 €

Réf : 4N-FBE-954967 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244522/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249900 €

Réf : 4N-FBE-954968 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244521/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253900 €

Réf : 4N-FBE-954969 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Cette maison à étage d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2, une

salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244520/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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MAISONS PIERRE-NANTES NORD

 7, avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.35.88.16
E-Mail : nantesnord@maisons-pierre.com

Vente Maison CHAMPTOCEAUX OREE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272900 €

Réf : 4N-FBE-954970 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain à proximité des commerces,  offrant un cadre agréable pour un projet de construction d'une maison

individuelle RE 2020

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244519/maison-a_vendre-champtoceaux-49.php
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