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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 308 m2

Prix : 65000 €

Réf : 221216-174856_D74834 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain  entièrement viabilisé, AU CALME, Superficie du terrain 308 m² ( dans petit lotissement de quelques lots )

Exposition SUD sur l'arrière , façade de plus de 14 mètres linéaire. Proche du centre ville de Blain

D'autres terrains disponibles sur ce secteur géographique et les environs,

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles Personnalisables depuis 23 ans .

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET LES MAISONS MARINES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251072/terrain-a_vendre-blain-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 488 m2

Prix : 130820 €

Réf : Corcoue1_D6499270D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 18 lots viabilisés disponible de 488 à 647m² dans un lotissement de 35 lots.

Prix allant de 130 820 à 170 705E

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245853/terrain-a_vendre-vallet-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 437 m2

Prix : 150000 €

Réf : 230109-154948_D44681 - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Lotissement de 7 lots viabilisés de 437m2 à 545m2.

Prix allant de 150 000E à 178 000E

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26. Votre bien personnalisable

selon vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245852/terrain-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 416 m2

Prix : 89500 €

Réf : Corcoue1_D8735034D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 4 terrains restants de 416 à 682m2 sur un lotissement de 43 lots.

A partir de 89 500E jusqu'à 110 000E.

Idéal pour un premier achat. En face d'une école maternelle.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245851/terrain-a_vendre-rouans-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 540 m2

Prix : 108000 €

Réf : Corcoue1_D4532678D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 10 terrains restants viabilisés de 540 à 833m² sur un lotissement de 14 lots.

Prix des terrains allant de 108 000E à 135 000E.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245850/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 326 m2

Prix : 47000 €

Réf : Corcoue1_D2764150D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 23 lots restants viabilisés de 282 à 573 m² dans un lotissement de 80 lots.

Prix allant de 47 000E à 74 500E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245849/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 372 m2

Prix : 49000 €

Réf : Corcoue1_D3618591D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 23 lots restants viabilisés de 282 à 573 m² dans un lotissement de 80 lots.

Prix allant de 46 000E à 74 500E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245848/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 380 m2

Prix : 50000 €

Réf : Corcoue1_D2553667D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 23 lots restants viabilisés de 282 à 573 m² dans un lotissement de 80 lots.

Prix allant de 46 000E à 74 000E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245847/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 573 m2

Prix : 70000 €

Réf : Corcoue1_D5490721D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 23 lots restants viabilisés de 282 à 573 m² dans un lotissement de 80 lots.

Prix allant de 46 000E à 74 000E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245846/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 368 m2

Prix : 56000 €

Réf : 221011-152154_D52269 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 5 lots restants viabilisés de 368 à 488 m² dans un lotissement de 13 lots.

Prix allant de 56 000E à 74 000E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245845/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 361 m2

Prix : 79900 €

Réf : 221011-152154_D74679 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 7 lots restants viabilisés de 361 à 604 m² dans un lotissement de 25 lots.

Prix allant de 79 900E à 109 900E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245844/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain PAULX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 350 m2

Prix : 55000 €

Réf : Corcoue1_D9697087D - 

Description détaillée : 

Futur Lotissement sur Paulx pour un projet en ZAC.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245843/terrain-a_vendre-paulx-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 739 m2

Prix : 80000 €

Réf : Corcoue1_D7277871D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! Terrain viabilisé de 739 m² dans un lotissement de 10 lots.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245842/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain GARNACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 304 m2

Prix : 61000 €

Réf : 221011-152154_D92683 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 16 lots restants viabilisés de 304 à 519m² dans un lotissement de 19 lots.

Prix allant de 61 000 à 77 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245841/terrain-a_vendre-garnache-85.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245841/terrain-a_vendre-garnache-85.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 289 m2

Prix : 62500 €

Réf : Corcoue1_D1107155D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 4 terrains restants viabilisés de 289 à 456m² sur un lotissement d'une vingtaine de lots.

Prix des terrains allant de 62 500E à 82 000E.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245840/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 309 m2

Prix : 72900 €

Réf : Corcoue1_D2844574D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 12 terrains restants viabilisés de 309 à 522m² sur un lotissement de 44 lots.

Prix des terrains allant de 72 900E à 114 500E.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245839/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 340 m2

Prix : 79500 €

Réf : Corcoue1_D9453038D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 12 terrains restants viabilisés de 309 à 522m² sur un lotissement de 44 lots.

Prix des terrains allant de 72 900E à 114 500E.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245838/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 274 m2

Prix : 46000 €

Réf : 221011-152154_D59631 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 49 lots restants viabilisés de 274 à 667m² dans un lotissement de 69 lots.

Prix allant de 46 000 à 105 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245837/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 49500 €

Réf : 221011-152154_D93439 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 49 lots restants viabilisés de 274 à 667m² dans un lotissement de 69 lots.

Prix allant de 46 000 à 105 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245836/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 365 m2

Prix : 58500 €

Réf : 221011-152154_D31869 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 49 lots restants viabilisés de 274 à 667m² dans un lotissement de 69 lots.

Prix allant de 46 000 à 105 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245835/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 441 m2

Prix : 71000 €

Réf : 221011-152154_D68532 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 49 lots restants viabilisés de 274 à 667m² dans un lotissement de 69 lots.

Prix allant de 46 000 à 105 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245834/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 529 m2

Prix : 86000 €

Réf : 221011-152154_D16952 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 49 lots restants viabilisés de 274 à 667m² dans un lotissement de 69 lots.

Prix allant de 46 000 à 105 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245833/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain ROCHESERVIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 380 m2

Prix : 45000 €

Réf : 221011-152154_D61624 - 

Description détaillée : 

Futur lotissement en ZAC.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245832/terrain-a_vendre-rocheserviere-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain HERBERGEMENT ( Vendee - 85 )

Surface : 440 m2

Prix : 75000 €

Réf : 221011-152154_D58550 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! dernier lot viabilisé de 440m2 dans un lotissement de 30 lots.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245831/terrain-a_vendre-herbergement-85.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 361 m2

Prix : 120000 €

Réf : Corcoue1_D2509638D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 4 lots viabilisé encore disponible de 361 à 576m² dans un lotissement de 10 lots.

Prix allant de 120 000 à 172 500E.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245830/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 365 m2

Prix : 45500 €

Réf : Corcoue1_D6399034D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 18 lots viabilisés disponible de 303 à 585m² dans un lotissement de 28 lots.

Prix allant de 45 500 à 73 265E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245829/terrain-a_vendre-lege-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 539 m2

Prix : 59540 €

Réf : Corcoue1_D2264866D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 18 lots viabilisés disponible de 303 à 585m² dans un lotissement de 28 lots.

Prix allant de 45 500 à 73 265E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245828/terrain-a_vendre-lege-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 323 m2

Prix : 113000 €

Réf : Corcoue1_D2399333D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 3 lots viabilisé encore disponible de 323 à 359m² dans un lotissement de 15 lots.

Prix allant de 113000 à 118000E

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245827/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain VIEILLEVIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 307 m2

Prix : 50000 €

Réf : Corcoue1_D9372116D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! dernier lot restant viabilisé de 307 m² dans un lotissement de 15 lots.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245826/terrain-a_vendre-vieillevigne-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 462 m2

Prix : 98500 €

Réf : Corcoue1_D3414205D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 26 lots viabilisés disponible de 400 à 652 m² dans un lotissement de 70 lots.

Prix allant 98 500E à 139 500E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245825/terrain-a_vendre-bignon-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 602 m2

Prix : 116500 €

Réf : Corcoue1_D6622483D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 26 lots viabilisés disponible de 400 à 652 m² dans un lotissement de 70 lots.

Prix allant 98 500E à 139 500E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245824/terrain-a_vendre-bignon-44.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245824/terrain-a_vendre-bignon-44.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 432 m2

Prix : 119500 €

Réf : Corcoue1_D7541520D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 26 lots viabilisés disponible de 400 à 652 m² dans un lotissement de 70 lots.

Prix allant 98 500E à 139 500E

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245823/terrain-a_vendre-bignon-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 380 m2

Prix : 139000 €

Réf : Corcoue1_D8112167D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! 3 lots restants viabilisés de 379 à 437 m² dans un lotissement de 13 lots.

Prix allant de 139 000E à 169 000E

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245822/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain MACHECOUL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 320 m2

Prix : 75000 €

Réf : 221011-152154_D22001 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! 6 lots restants viabilisés de 321 à 430m² dans un lotissement de 19 lots.

Prix allant de 75 000 à 95 000E.

Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245821/terrain-a_vendre-machecoul-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 308 m2

Prix : 65000 €

Réf : 221216-174856_D72484 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain  entièrement viabilisé de 308 m² ( dans petit lotissement de quelques lots )

Exposition SUD sur l'arrière , façade de plus de 14 mètres linéaire. Proche du centre ville de Blain

D'autres terrains disponibles sur ce secteur géographique et les environs,

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles Personnalisables depuis 23 ans .

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET LES MAISONS MARINES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245820/terrain-a_vendre-blain-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-REMY-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 700 m2

Prix : 50000 €

Réf : TERRAIN_D4250022D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! Terrain de 700 m² . Idéal pour un premier achat.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26.

Projet personnalisable selon vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245819/terrain-a_vendre-saint_remy_en_mauges-49.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 65000 €

Réf : 230109-161727_D76521 - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Terrain d'environ 400 m². Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245818/terrain-a_vendre-roche_blanche-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain RIAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 57000 €

Réf : TERRAIN_RIAILLE__D19 - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! Terrain de 600 m² . Idéal pour un premier achat.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26.

Projet personnalisable selon vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245817/terrain-a_vendre-riaille-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain CARBAY ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1060 m2

Prix : 27100 €

Réf : CARBAY_D8968937D - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain de 1 060 m² viabilisé.

Idéal pour un premier achat .

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier personnalisable selon vos souhaits et budget.

Contactez nous au 02.40.40.26.26

Maisons Marines constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245816/terrain-a_vendre-carbay-49.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain CANDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 540 m2

Prix : 35000 €

Réf : Cande2_D9973484D - 

Description détaillée : 

Belle opportunité! Terrain viabilisé de 540 m². Idéal pour un premier achat.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26. Projet personnalisable selon

vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245815/terrain-a_vendre-cande-49.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

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

Surface : 360 m2

Prix : 54000 €

Réf : SSL_D1517157D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! Beau terrain viabilisé de 360 m². 15 minutes d'Ancenis - 30 minutes de la Beaujoire. Idéal pour un

premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245814/terrain-a_vendre-saint_sauveur_de_landemont-49.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 460 m2

Prix : 46920 €

Réf : TERRAIN_1_D9793415D - 

Description détaillée : 

Belle opportunité ! Terrain viabilisé de 460 m²

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contacter nous au 02.40.40.26.26

Projet personnalisable selon vos souhaits

Maisons Marines constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245813/terrain-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 365 m2

Prix : 85000 €

Réf : NSE2_D7811104D - 

Description détaillée : 

Belle opportunité! Terrain de 365 m² proche du centre-ville entièrement viabilisé.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26. Votre bien personnalisable

selon vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245812/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 445 m2

Prix : 110000 €

Réf : 221207-123216_D19399 - 

Description détaillée : 

"A SAISIR! Terrain viabilisé de 445 m². Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245811/terrain-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-HERBLON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 314 m2

Prix : 55000 €

Réf : SH_D4327684D - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Terrain viabilisé de 314 m². Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245810/terrain-a_vendre-saint_herblon-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain BONNOEUVRE VRITZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 350 m2

Prix : 3500 €

Réf : Vritz2_D5332285D - 

Description détaillée : 

Belle Opportunité! Terrain viabilisé de 350 m² au tarif de 3 500E. Cette offre est réservée seulement aux

primo-accédants ( sinon le prix du terrain passe à 8 750E).  Idéal pour un premier achat.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26. Projet personnalisable selon

vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245809/terrain-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain ERBRAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 750 m2

Prix : 32250 €

Réf : EBRAY2406_D8586814D - 

Description détaillée : 

"BELLE OPPORTUNITE! Beau terrain viabilisé de 750 m². Idéal pour un premier achat.

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 22 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245808/terrain-a_vendre-erbray-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 725 m2

Prix : 73000 €

Réf : 220824-115248_D97432 - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Terrain de 725 m², assainissement autonome à prévoir. Idéal pour un premier achat.

Très calme proche du centre

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre concept au 02.40.40.26.26.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245807/terrain-a_vendre-saint_laurent_des_autels-49.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 484 m2

Prix : 60000 €

Réf : mouzeil1_D7983358D - 

Description détaillée : 

A SAISIR! Terrain de 450 m² entièrement viabilisé. Idéal pour un premier achat.

N'attendez plus pour réaliser votre projet immobilier, contactez-nous au 02.40.40.26.26. Votre bien personnalisable

selon vos souhaits.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245806/terrain-a_vendre-mouzeil-44.php
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LES MAISONS MARINES

 17, boulevard du massacre
44800 SAINT HERBLAIN
Tel : 02.40.40.26.26
E-Mail : contact@maisons-marines.fr

Vente Terrain MESANGER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 450 m2

Prix : 63000 €

Réf : MAISON__D5300446D - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 450 m²  Idéal pour un premier achat.

 N'hésitez pas à découvrir notre concept en nous contactant au [Coordonnées masquées] ou par mail en précisant vos

coordonnées téléphoniques.

Maisons Marines, constructeur de maisons individuelles depuis 23 ans sur le 44."

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245805/terrain-a_vendre-mesanger-44.php
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