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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405550 €

Réf : GB-HIREL-250523 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE  vous propose de construire sur un terrain de 400M², cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre 135 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 54

m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau,et d'un cellier connecté au garage

de 20m²,  à un à l'étage 3 chambres, 1 salle de bain,1 mezzanine,  d'un WC . L'orientation de cette maison vous

permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de

vie.

Hirel, commune littorale de la Baie du Mont-Saint-Michel et 32 mn du mont, 12 mn Dol  de Bretagne, 29mn de Saint

Malo. Hirel vous accueille dans son village de pêcheurs ou vous pourrez y faire divers activités, Surf, Char à voiles, Cerf

volants, Pèches, Promenades  sur des kilomètres de plages etc......

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251476/maison-a_vendre-hirel-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271130 €

Réf : GB-CALORGUEN-250523 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 498 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 105 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 43m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un

WC et d'un cellier connecté à un garage de 17 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une salle de bains et un WC.

L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour

davantage d'économies et de plaisir de vie

Opportunité à Calorguen à 5 mn de Dinan, 45 mn de Rennes et de Saint Brieuc, à 40 mn de Cancale, à 30 mn de

Dinard. Agréable commune, proche de l'hôpital de Dinan, des commerces, des écoles, lycée. Contactez nos conseillers

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site lamotte-maisons.fr pour plus

d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple d'enveloppe budgétaire pour la

réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilité. Maison prête à

décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement, viabilisations, financier et notaire). Photo

non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251475/maison-a_vendre-calorguen-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison PLOUER-SUR-RANCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287100 €

Réf : GB-PLOUER_SUR_RANCE- - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 71 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec  une pièce de vie lumineuse de 32 m² avec cuisine ouverte, 3

chambres au rez-de-chaussée avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage. Belles prestations pour

cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des

menuiseries.

ENTRE TERRE ET BORD DE RANCE PLOUER SUR RANCE SITUE  A 18MN DE DINARD, 45 MN DE RENNES ET

22 MN DE SIANT MALO.

PROCHES DES 4 VOIES ACCES RENNES ET SAINT BRIEUC. PROCHE DE LA ZONE COMMERCIALE DE

PLEURTUIT

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251474/maison-a_vendre-plouer_sur_rance-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243000 €

Réf : GB-SAINT-MEEN-LEGRAN - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 95 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec : - une pièce de vie lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, 1

suite parentale avec salle d'eau, 3 chambres à l'étage avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage.

Belles prestations pour cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur

l'ensemble des menuiseries.

Dans un  cadre verdoyant. A 39 mn de Rennes en voiture, 45 mn de Dinan, 58 mn de Saint Brieuc. Tous commerces à 

proximité, écoles , collèges et lycées.

Saint Meen le grand  est une ville en pleine expansion.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251473/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 497 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 850009 €

Réf : GB-CESSON_SEVIGNE-24 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

Ecrin, un petit coin de paradis à l'élégance durable. Clos et sécurisé, ce lotissement privé situé à l'ouest de

Cesson-Sévigné et limitrophe à la ville de Rennes, se situe dans un environnement verdoyant exceptionnel, au pied du

parc des Gayeulles. Conçu comme un hameau, ce lieu authentique et recherché dégage une ambiance paisible et

rassurante qui aspire à profiter d'un cadre harmonieux, confortable et intimiste.

En écho à la campagne environnante, les aménagements largement végétalisés de l'Écrin ont été imaginés afin que

chacun profite de la nature chez soi. L'atmosphère se veut enveloppante et feutrée. Un emplacement parfaitement

desservi pour une proximité immédiate.

Entre le centre de Rennes et de Cesson-Sévigné, profitez d'une adresse parfaitement desservie pour une proximité

immédiate :

À la rocade Est à10 min, Aux transports en communs : ligne B, Métro et gares, À ViaSilva, pôle économique à 6 mn, A 

10 mn à pieds du parc des glaïeulles, A 8 mn de la Polyclinique Saint-Laurent, A  4 min en voiture Piscine des

Gayeulles et Patinoire Le Blizz

Une vie de famille paisible à quelques pas des services, écoles, commerces, équipements sportifs et lieux culturels.

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 497 m2 , de construire pour vous cette belle maison

traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 119 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une

belle pièce de vie de 56 m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, et 2

chambres, 1vide sur séjour, 1 salle de bain, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage de 19 m². L'orientation de

cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage

d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LA
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246343/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-COULOMB ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 248 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : GB-SAINT_COULOMB-240 - 

Description détaillée : 

VENEZ   construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 99 m² de surface

habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 32 m² offrant un maximum de lumière, d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau, et 3 chambres, 1 salle de bain, 1 bureau, d'un WC et d'un cellier connecté à

un garage de 16 m². L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur

naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

SAINT COULOMB à 300 m de tous les commerces, 100 m des écoles,1km5 de la plage. A 20mn de st Malo et 9 mn de

Cancale ou vous pourrez déguster des Huitres et 45 mn de baie du Mont Saint Michel  .Terrain de 248 m² proche du

centre 112000E  belle exposition. Demandez votre conseillère commerciale, pour vous accompagner dans vos

démarches et l'élaboration de votre futur projet de construction.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246342/maison-a_vendre-saint_coulomb-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CESSON-SEVIGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 758260 €

Réf : GB-CESSON_SEVIGNE-23 - 

Description détaillée : 

Ecrin, un petit coin de paradis à l'élégance durable.

Clos et sécurisé, ce lotissement privé situé à l'ouest de Cesson-Sévigné et limitrophe à la ville de Rennes, se situe dans

un environnement verdoyant exceptionnel, au pied du parc des Gayeulles. Conçu comme un hameau, ce lieu

authentique et recherché dégage une ambiance paisible et rassurante qui aspire à profiter d'un cadre harmonieux,

confortable et intimiste.

En écho à la campagne environnante, les aménagements largement végétalisés de l'Écrin ont été imaginés afin que

chacun profite de la nature chez soi. L'atmosphère se veut enveloppante et feutrée. Un emplacement parfaitement

desservi pour une proximité immédiate.

Entre le centre de Rennes et de Cesson-Sévigné, profitez d'une adresse parfaitement desservie pour une proximité

immédiate :

À la rocade Est à10 min

Aux transports en communs : ligne B, Métro et gares

À ViaSilva, pôle économique à 6 mn

A  10 mn à pieds du parc des glaïeulles

A 8 mn de la Polyclinique Saint-Laurent

A  4 min en voiture Piscine des Gayeulles et Patinoire Le Blizz

Une vie de famille paisible à quelques pas des services, écoles, commerces, équipements sportifs et lieux culturels.

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 506 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 169 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 61m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un

WC et d'un cellier connecté à un garage de 27 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une salle de bains et un WC.
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour

davantage d'économies et de plaisir de vie

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.f

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246341/maison-a_vendre-cesson_sevigne-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347000 €

Réf : GB-SAINT_JUDOCE-2305 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose , de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre  m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, 1 cuisine de 14m²,une belle pièce de vie de

37m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et d'un

cellier connecté à un garage de 31 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, dont 2 chambres avec une salle d'eau

commune, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

SAINT JUDOCE commune en pleine expansion à 37 mn de Saint Malo, 31 mn de Rennes, 5 mn d'Evran, 14mn de

Dinan et Lanvallay.

Proche des écoles, collège et commerces.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241445/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 644 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441930 €

Réf : GB-BAULON-230523 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 637 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 174 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 44 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² ,d'un office de 6m²,d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 26 m². A l'étage on retrouve 3

chambres, 1 grande mezzanine, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de

bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241444/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344900 €

Réf : GB-HIREL-170523 - 

Description détaillée : 

VENEZ   construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 119 m² de surface

habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 43 m² offrant un maximum de lumière, d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau, et 2 chambres, 1 salle de bain, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage

de 18 m². L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Hirel, commune littorale de la Baie du Mont-Saint-Michel et 32 mn du mont, 12 mn Dol  de Bretagne, 29mn de Saint

Malo. Hirel vous accueille dans son village de pêcheurs ou vous pourrez y faire divers activités, Surf, Char à voiles, Cerf

volants, Pèches, Promenades  sur des kilomètres de plages etc......

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217719/maison-a_vendre-hirel-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-LUNAIRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 494000 €

Réf : GB-SAINT_LUNAIRE-170 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 95 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec : - une pièce de vie lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, 1

suite parentale avec salle d'eau, 3 chambres à l'étage avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage.

Belles prestations pour cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur

l'ensemble des menuiseries

SAINT LUNAIRE à 5 minutes de Dinard et Saint-Briac, 12 minutes de l'aéroport Dinard-Pleurtuit, 20 minutes de Saint

Malo, 1 heure de Rennes en voiture, 2h30 de Paris en TGV.

Saint-Lunaire, on y vit bien toute l'année. Commerces, écoles, maison médicale, poste, marché, centre culturel, cinéma.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217718/maison-a_vendre-saint_lunaire-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 323 m2

Surface séjour : 32 m2

Prix : 330560 €

Réf : GB-LABAUSSAINE-17052 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

 LA BAUSSAINE , 30 mn de  Rennes et 30 mn de Saint Malo accès 4 voies immédiat,  dans un  cadre verdoyant.

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine spacieuse

de 99 m² IDEALEMENT CONÇUE avec au RDC : une entrée, une pièce de vie lumineuse de plus de 32 m² avec cuisine

ouverte, 1 suite parentale, 1 WC. A l'étage : 3 chambres, 1 salle de bains, 1 WC , cellier et GARAGE.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217717/maison-a_vendre-baussaine-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 288595 €

Réf : GB-SAINT-JUDOCE-1605 - 

Description détaillée : 

« Lamotte Maisons Individuelles vous accueille téléphoniquement du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption ».

22630 A SAINT JUDOCE  à de 500 mètres du centre-bourg et de tous les commerces, des services, des écoles, à

proximité immédiate d'Evran, Dinan . SAINT JUDOCE est une ville dynamique et agréable située à moins de 10 minutes

de DINAN 34mn de RENNES et 30 mn de SAINT MALO .

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 486 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 93 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 44 m² offrant un maximum de lumière, 2 grandes chambres, 1 salle de bain d'un WC et d'un

cellier connecté à un garage de 23 m².  L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217716/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-COULOMB ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 296 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386000 €

Réf : GB-SAINTCOULOMB-0505 - 

Description détaillée : 

VENEZ   construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 104 m² de surface

habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 37 m² offrant un maximum de lumière, d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau, et 2 chambres, 1salle de bain, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage

de 22 m². L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

SAINT COULOMB à 300 m de tous les commerces, 100 m des écoles,1km5 de la plage. A 20mn de st Malo et 9 mn de

Cancale ou vous pourrez déguster des Huitres et 45 mn de baie du Mont Saint Michel  .Terrain de 296 m² proche du

centre 132000E  belle exposition. Demandez votre conseillère commerciale, pour vous accompagner dans vos

démarches et l'élaboration de votre futur projet de construction.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169731/maison-a_vendre-saint_coulomb-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237300 €

Réf : GB-SAINTJUDOCE-05052 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 486 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 95 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 39 m² offrant un maximum de lumière. Toujours au rdc on retrouve 3 chambres, une salle de

bains et un WC. Un cellier

 et un garage de 17 m².   L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de

chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169730/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 464000 €

Réf : GB-SAINTJUDOCE-04052 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 169 m²

IDEALEMENT CONÇUE. Avec au RDC : une entrée, une cuisine ouverte , une pièce de vie  lumineuse de plus de  61

m², 1 Wc,1 chambre avec dressing et salle d'eau, un office et GARAGE de 27 m².

A l'étage : 3 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 WC. 1 grenier de 20 m².

Belles prestations pour cette maison avec volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries, grandes baies

vitrées, chauffage par Aérothermie, matériaux de qualité et isolation performante.

Plans intérieur travaillés ensemble sur logiciel 3 D.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169729/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234900 €

Réf : GB-HIREL-040523 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 71 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec  une pièce de vie lumineuse de 32 m² avec cuisine ouverte, 3

chambres au rez-de-chaussée avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage. Belles prestations pour

cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des

menuiseries.

Hirel, commune littorale de la Baie du Mont-Saint-Michel et 32 mn du mont, 12 mn Dol  de Bretagne, 29mn de Saint

Malo. Hirel vous accueille dans son village de pêcheurs ou vous pourrez y faire divers activités, Surf, Char à voiles, Cerf

volants, Pèches, Promenades  sur des kilomètres de plages etc......

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169728/maison-a_vendre-hirel-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 563 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 200810 €

Réf : GB-SAINS-040523 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 486 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 75 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 40 m² offrant un maximum de lumière, on retrouve  2 chambres avec sa salle d'eau, d'un

WC, une arrière cuisine de 4.80m²  et un garage de 17 m². L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier

d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

SAINS 35540   très sympathique commune à 13mn  de DOL DE BRETAGNE, 16 mn de  PONTORSON, 24 mn du

MONT SAINT MICHEL ...A vendre terrain constructible de 563 m² sur la commune de Sains.

Terrain borné à viabiliser (réseaux à proximité) et assainissement individuel à prévoir.

A proximité du bourg et hors lotissement, ce terrain constructible se trouve au calme avec un accès direct aux quatre

voies.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169727/maison-a_vendre-sains-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 378509 €

Réf : GB-MATIGNON-040523 - 

Description détaillée : 

22550  A MATIGNON  à 20 mn de Plancoët,10 mn de  SAINT CAST LE GUILDO proche de la plage PEN GUEN et des

commerces . LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 412  m2 viabilisé, de construire pour vous

cette belle maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 125 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,

elle dispose d'une belle pièce de vie de 53 m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa

salle d'eau, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une salle de bains

et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169726/maison-a_vendre-matignon-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CANCALE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 220 m2

Surface séjour : 83 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 891680 €

Réf : GB-CANCALE-040523 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 600 m2 à viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 220 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 83 m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, 1

bureau, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage de 23 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, 1 grenier, une salle

de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur

naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169724/maison-a_vendre-cancale-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241520 €

Réf : GB-DOL_DE_BRETAGNE-0 - 

Description détaillée : 

35 120 à DOL DE BRETAGNE  très sympathique ville proche accès commerces et Gare à proximités à 15 mn de Saint

Malo, 26mn du Mont Saint Michel et 40 mn de Rennes en  voiture. En train Saint-Malo :  25 min.  RENNES : 45min  

PARIS   :  2H .

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 90 m²

IDEALEMENT CONÇUE avec  une pièce de vie lumineuse de 41 .00 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres avec

placards intégrés,  salle de bains avec baignoire et ou douche, garage DE 18m². Belles prestations pour cette maison

avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries.  Le tout sur

un terrain 453 m² ,TRES BIEN EXPOSE à proximité des commerces. Si vous désirez de plus amples informations

contactez moi.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164717/maison-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : GB-PLESLINTRIGAVOU-0 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 95 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec une pièce de vie lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, 1

suite parentale avec salle d'eau, 3 chambres à l'étage avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage.

Belles prestations pour cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur

l'ensemble des menuiseries.

PLESLIN-TRIGAVOU petite commune en plein développement elle est située au c?ur du triangle de vie Dinan

10Km,Dinard 13km,Saint-Malo 18km. Proche du golf de Tréméreuc.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164716/maison-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224530 €

Réf : GB-SAINT-JUDOCE-0305 - 

Description détaillée : 

22630 A SAINT JUDOCE  à de 500 mètres du centre-bourg et de tous les commerces, des services, des écoles, à

proximité immédiate d'Evran, Dinan . SAINT JUDOCE est une ville dynamique et agréable située à moins de 10 minutes

de DINAN 34mn de RENNES et 30 mn de SAINT MALO . LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain

de 486 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 85 m²

de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 41 m² offrant un maximum de

lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et d'un cellier connecté à un garage de 18 m². A

l'étage on retrouve 3 chambres, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier

d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164715/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php

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

Page 26/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164715/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
http://www.repimmo.com


LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CUGUEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 307314 €

Réf : GB-CUGUEN-030523 - 

Description détaillée : 

CUGUEN 35270. Situé à 17 mn de Dol de Bretagne, 11 mn de Combourg,  44 mn de Rennes et de saint Malo, Petite

commune de 837 hab. Proche commerces, accès gare 10mn, bus 2mn et école 5mn.

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 97 m²

hab, IDEALEMENT CONÇUE avec une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte de 32  M² ,3 chambres avec

placards intégrés dont 2 à l'étage, salle de bains avec baignoire ou douche, un garage de 22m² . Belles prestations pour

cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des

menuiseries.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164714/maison-a_vendre-cuguen-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CHERRUEIX ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 40 m2

Prix : 284220 €

Réf : GB-CHERRUEIX-030523 - 

Description détaillée : 

CHERRUEIX. Situé en plein c?ur de la Baie du Mont Saint Michel, à 14 km du Mont Saint Michel et à 25 km de Cancale

et Saint Malo.

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 650 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 95 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 40m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un

WC et d'un cellier connecté à un garage de 17 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une salle de bains et un WC.

L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour

davantage d'économies et de plaisir de vie.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164713/maison-a_vendre-cherrueix-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1206 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 475620 €

Réf : GB-BAULON-030523 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 1206 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 145 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 42 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande

suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une

salle de bains et un WC, une mezzanine .L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164712/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1206 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 476520 €

Réf : GB-03-BAULON-270423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 1206 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 145 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 42 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande

suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une

salle de bains et un WC, une mezzanine .L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142531/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 637 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 439000 €

Réf : GB-02-BAULON-270423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 637 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 174 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 44 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² ,d'un office de 6m²,d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 26 m². A l'étage on retrouve 3

chambres, 1 grande mezzanine, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de

bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142530/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 353430 €

Réf : GB-BAULON-270423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 644 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 121 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 47 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande suite parentale

avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 2 chambres, une salle de bains et

un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142529/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313000 €

Réf : GB-SAINTJUDOCE-27042 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 122 m²

IDEALEMENT CONÇUE. Avec au RDC une cuisine ouverte, une pièce de vie  lumineuse de plus de  50 m², 1 Wc,1

chambre de 11,80 m²  avec dressing et salle d'eau, un office de 6, 87 m²et GARAGE de 19 m².

A l'étage : 3 chambres, 1 salle de bains, 1 WC.

Belles prestations pour cette maison avec volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries, grandes baies

vitrées, chauffage par Aérothermie, matériaux de qualité et isolation performante.

Plans intérieur travaillés ensemble sur logiciel 3 D.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142528/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php

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

Page 33/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142528/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
http://www.repimmo.com


LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234900 €

Réf : GB-HIREL-260423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 75 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 484 m² avec  une pièce de vie lumineuse de 32 m² avec cuisine ouverte, 3

chambres au rez-de-chaussée avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire, garage. Belles prestations pour

cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des

menuiseries.

Hirel, commune littorale de la Baie du Mont-Saint-Michel et 32 mn du mont, 12 mn Dol  de Bretagne, 29mn de Saint

Malo. Hirel vous accueille dans son village de pêcheurs ou vous pourrez y faire divers activités, Surf, Char à voiles, Cerf

volants, Pèches, Promenades  sur des kilomètres de plages etc......

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142527/maison-a_vendre-hirel-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 234810 €

Réf : GB-CALORGUEN-260423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 486 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 75 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 40 m² offrant un maximum de lumière, on retrouve  2 chambres avec sa salle d'eau, d'un

WC, une arrière cuisine de 4.80m²  et un garage de 17 m². L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier

d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Opportunité à Calorguen à 5 mn de Dinan, 45 mn de Rennes et de Saint Brieuc, à 40 mn de Cancale,30 mn de Dinard.

Petite commune, proche de l'hôpital de Dinan, des commerces, des écoles, lycée.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142526/maison-a_vendre-calorguen-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419000 €

Réf : GB-SAINT_JUDOCE-2604 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 169 m²

IDEALEMENT CONÇUE. Avec au RDC : une entrée, une cuisine ouverte , une pièce de vie  lumineuse de plus de  61

m², 1 Wc,1 chambre avec dressing et salle d'eau, un office et GARAGE de 27 m².

A l'étage : 3 chambres, 1 bureau, 1 salle de bains, 1 WC. 1 grenier de 20 m².

Belles prestations pour cette maison avec volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries, grandes baies

vitrées, chauffage par Aérothermie, matériaux de qualité et isolation performante.

Plans intérieur travaillés ensemble sur logiciel 3 D.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 486 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142525/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-COULOMB ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375300 €

Réf : GB-SAINT_COULOMB-280 - 

Description détaillée : 

35350 SAINT COULOMB à 300 m de tous les commerces, 100 m des écoles,1km5 de la plage. A 20mn de st Malo et 9

mn de Cancale ou vous pourrez déguster des Huitres et 45 mn de baie du Mont Saint Michel  .Terrain de 296 m² proche

du centre 132000E  belle exposition. Demandez votre conseillère commerciale, pour vous accompagner dans vos

démarches et l'élaboration de votre futur projet de construction.

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 88 m²

IDEALEMENT CONÇUE sur un terrain de 250 m² avec : - une pièce de vie lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, 3

chambres à l'étage avec placards intégrés et  salle de bains avec baignoire. Belles prestations pour cette maison avec

du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142524/maison-a_vendre-saint_coulomb-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 584 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245000 €

Réf : XD-SAINT-JUDOCE-4 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 584 m², Lamotte Maisons Individuelles vous propose d'implanter ce très joli plain-pied, idéal pour

accueillir un jeune couple et leur enfant.

Il se décompose comme suit :

Une entrée dessert une grande pièce-de-vie de 45 m² ave son coin cuisine donnant accès à un garage de 17 m².

À droite et entièrement séparée de la pièce principale, vous trouverez le coin nuit avec ses deux belles chambres, sa

salle d'eau avec son bac extra-plat et des WC séparés viennent finir de compléter le tout.

Cette charmante maison ravira petits et grands, n'hésitez plus.

La maison est labellisée RE 2020 selon l'étude thermique réalisée pour votre projet.

Superbe terrain exposé plein sud sur la commune de Saint-Judoce

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133391/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : XD-SAINT-JUDOCE-2 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 642 m² avec une exposition plein sud, situé sur la commune de Saint-Judoce et proche de la ville de

Dinan, Lamotte Maisons Individuelles vous propose d'implanter cette superbe maison de plus de 100 m² qui se

décompose comme suit :

Au rez-de-chaussée, une entrée avec placard dessert un espace de vie de plus de 45 m² comprenant un grand

salon/séjour ainsi qu'une cuisine ouverte et un WC.

En face de l'entrée vous trouverez la partie nuit constituée d'une suite parentale de 15 m² avec sa salle d'eau et son

dressing privatif.

A l'étage, trois belles chambres accueilleront vos enfants ou vos convives. Une salle-de-bain et un WC séparé terminent

de compléter l'ensemble.

Une porte sectionnelle motorisée s'ouvre sur un garage de plus de plus de 22m².

Située au calme d'un charmant lotissement, cette magnifique maison ravira petits et grands.

La maison est labellisée RE 2020 selon l'étude thermique réalisée pour votre projet.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Très beau terrain sur la commune de Saint-Judoce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133390/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 359000 €

Réf : XD-SAINT-JUDOCE-3 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 785 m², Lamotte Maisons Individuelles vous propose d'implanter cette superbe maison  traditionnelle

de plus de 122 m² qui se décompose comme suit :

Au rez-de-chaussée, une entrée avec placard dessert un espace de vie de plus de 50 m² comprenant un grand

salon/séjour ainsi qu'une cuisine ouverte et un WC séparé.

A droite de l'entrée, vous trouverez la suite parentale composée d'une chambre et d'un dressing de 13 m² avec sa

salle-de-bain avec baignoire et douche.

Un cellier isolé avec accès sur le garage vient finir de compléter le rez-de-chaussée.

A l'étage, vous trouverez trois belles chambres et une mezzanine prêt à vous accueillir vous et vos enfants. Une

salle-de-bain avec douche et un WC séparé finissent l'agencement de cet étage.

Située au calme d'un charmant lotissement, cette très jolie maison ravira petits et grands.

La maison est labellisée RE 2020 selon l'étude thermique réalisée pour votre projet.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Très beau terrain exposé plein sud sur la commune de Saint-Judoce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133389/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 347000 €

Réf : GB-07-SAINT_JUDOCE-2 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose , de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre 139 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, 1 cuisine de 14m²,une belle pièce de vie de

37m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et d'un

cellier connecté à un garage de 31 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, dont 2 chambres avec une salle d'eau

commune, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

SAINT JUDOCE commune en pleine expansion à 37 mn de Saint Malo, 31 mn de Rennes, 5 mn d'Evran, 14mn de

Dinan et Lanvallay.

Proche des écoles, collège et commerces.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128745/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389280 €

Réf : GB-03-BAULON-250423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 1206 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 145 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 42 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande

suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, une

salle de bains et un WC, une mezzanine .L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128744/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 441930 €

Réf : GB-02-BAULON-250423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 637 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 174 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 44 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² ,d'un office de 6m²,d'une

grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 26 m². A l'étage on retrouve 3

chambres, 1 grande mezzanine, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de

bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128743/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CAULNES ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1993 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 362525 €

Réf : GB-01-SAINT_JUDOCE-2 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose , de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre  m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, 1 cuisine de 14m²,une belle pièce de vie de

37m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et d'un

cellier connecté à un garage de 31 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, dont 2 chambres avec une salle d'eau

commune, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre terrain et offre terrain + maison. Nous

avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec Lamotte Maisons Individuelles

non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128742/maison-a_vendre-caulnes-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 353430 €

Réf : GB-BAULON-250323 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 644 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 121 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 47 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande suite parentale

avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 2 chambres, une salle de bains et

un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie

BAULON Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud,

la commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128741/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295500 €

Réf : GB-04-SAINT_JUDOCE-2 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 92 m²

IDEALEMENT CONÇUE. Avec au RDC : une entrée de 2,10m² , une cuisine ouverte de 7 m², une pièce de vie 

lumineuse de plus de  31 m², 1 Wc,1 chambre de 16 m²  avec dressing et salle d'eau, un office de 6, 87 m²et GARAGE

de 15 m².

A l'étage : 2 chambres, 1 salle de bains, 1 WC.

Belles prestations pour cette maison avec volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries, grandes baies

vitrées, chauffage par Aérothermie, matériaux de qualité et isolation performante.

Plans intérieur travaillés ensemble sur logiciel 3 D.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offr
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128740/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 644 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 358173 €

Réf : GB-BAULON-210423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 644 m² viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 121 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 47 m² offrant un maximum de lumière, d'une cuisine de 14 m² d'une grande suite parentale

avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et un garage de 21 m². A l'étage on retrouve 2 chambres, une salle de bains et

un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Trait d'union entre la forêt de Brocéliande à l'ouest, le bassin de Rennes au nord et le pays de Redon au sud, la

commune de Baulon bénéficie d'un emplacement géographique privilégié. A 23km au sud de RENNES, sur les axes

routiers Rennes-Redon et Rennes-Vannes, à proximité de l'aéroport Rennes Bretagne, Rennes-Paris en LGV en 1h25,

en Car BreizhGo / ligne Mermel Rennes à Baulon, en TER BreizhGo / ligne Rennes Redon à Guichen.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097628/maison-a_vendre-baulon-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CHAMPS-GERAUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332792 €

Réf : GB-7-LES_CHAMPS_GERA - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 498 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 128 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 60 m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un

WC et d'un cellier  12 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, dont une avec dressing, une salle de bains et un WC.

L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour

davantage d'économies et de plaisir de vie.

LES CHAMPS GERAUX à de 500 mètres du centre-bourg et de tous les commerces, des services, des écoles, à 10 mn

de la voie express à 30mn DE RENNES ET DE SAINT MALO . LES CHAMPS GERAUX petit bourg dynamique et

agréable située à moins de 5 minutes de LANVALLAY ET DE DINAN

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097627/maison-a_vendre-champs_geraux-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison CHAMPS-GERAUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 339792 €

Réf : GB-LES_CHAMPS_GERAUX - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose sur un terrain de 498 m2 viabilisé, de construire pour vous cette belle

maison traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre 128 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose

d'une belle pièce de vie de 47m² offrant un maximum de lumière,1 cuisine de 13m² d'une grande suite parentale avec sa

salle d'eau, dressing, d'un WC et d'un cellier de 12m². A l'étage on retrouve 3 chambres, 1 bureau, une salle de bains et

un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle

pour davantage d'économies et de plaisir de vie. Entièrement finie, vous n'aurez plus qu'a poser vos valises.

LES CHAMPS GERAUX à de 500 mètres du centre-bourg et de tous les commerces, des services, des écoles, à 10 mn

de la voie express à 30mn DE RENNES ET DE SAINT MALO . LES CHAMPS GERAUX petit bourg dynamique et

agréable située à moins de 5 minutes de LANVALLAY ET DE DINAN

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097626/maison-a_vendre-champs_geraux-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : GB-4-SAINT_JUDOCE-20 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES, vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 119 m²

IDEALEMENT CONÇUE. Avec au RDC : une entrée de 2,10m² , une cuisine ouverte de 13 m², une pièce de vie 

lumineuse de plus de  45 m², 1 Wc,1 chambre de 11,50m²  avec dressing et salle d'eau, un office de 6, 87 m²et

GARAGE de 20 m².

A l'étage : 2 chambres, 1 salle de bains, 1 WC. 1 grenier de 20 m².

Belles prestations pour cette maison avec volets roulants motorisés sur l'ensemble des menuiseries, grandes baies

vitrées, chauffage par Aérothermie, matériaux de qualité et isolation performante.

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097625/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353500 €

Réf : GB-3-SAINT_JUDOCE-20 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES vous propose de devenir propriétaire d'une maison contemporaine de 135 m²

IDEALEMENT CONÇUE avec une pièce de vie lumineuse de 43 m² avec cuisine ouverte, 1 suite parentale avec salle

d'eau, 3 chambres à l'étage avec placards intégrés et salle de bains avec baignoire, cellier,garage. Belles prestations

pour cette maison avec du carrelage 45x45 cm dans la pièce de vie, volets roulants motorisés sur l'ensemble des

menuiseries

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097624/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison HIREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285470 €

Réf : GB-2-HIREL-200423 - 

Description détaillée : 

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose , de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre 85 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 41

m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et d'un cellier connecté à

un garage de 18 m². A l'étage on retrouve 2 chambres, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous

permettra de bénéficier d'un maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de

vie.

Hirel, commune littorale de la Baie du Mont-Saint-Michel et 32 mn du mont, 12 mn Dol  de Bretagne, 29mn de Saint

Malo. Hirel vous accueille dans son village de pêcheurs ou vous pourrez y faire divers activités, Surf, Char à voiles, Cerf

volants, Pèches, Promenades  sur des kilomètres de plages etc......

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097623/maison-a_vendre-hirel-35.php
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LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES SAINT MALO

 5, rue Poron de la Barbinais
35400 SAINT MALO
Tel : 02.52.56.33.53
E-Mail : m.protzenko@lamotte.fr

Vente Maison SAINT-JUDOCE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337000 €

Réf : GB-1-SAINT_JUDOCE-20 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU à SAINT-JUDOCE. Lamotte  vous offre la possibilité de faire construire votre maison individuelle. "Le Clos

Mahélo" propose 16 terrains près du c?ur de ville d'Évran et de toutes les commodités du quotidien : commerces,

écoles, services et transports.

Sur cet emplacement de choix, vous disposez de belles surfaces de terrain de 632 M²et de belles orientations pour la

construction de votre future maison. C'est une commune appréciée des jeunes familles et dans un environnement

privilégié, ce nouveau lot de terrains à bâtir vous garantit un cadre de vie idéal pour vous et vos proches.

LAMOTTE Maisons individuelles vous propose , de construire pour vous cette belle maison traditionnelle aux lignes

contemporaines qui offre  m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée, 1 cuisine de 14m²,une belle pièce de vie de

37m² offrant un maximum de lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, d'un WC et d'un

cellier connecté à un garage de 31 m². A l'étage on retrouve 3 chambres, dont 2 chambres avec une salle d'eau

commune, une salle de bains et un WC. L'orientation de cette maison vous permettra de bénéficier d'un maximum de

lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie

Contactez nos conseillers LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES à Saint-Malo / Dinan ou rendez-vous sur notre site

lamotte-maisons.fr pour plus d'informations et découvrir l'ensemble de notre offre terrain + maison. Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Lamotte sur le terrain de nos partenaires fonciers, sous réserve

de disponibilité. Maison prête à décorer, tous frais liés à la structure compris hors frais annexes (terrassement,

viabilisations, financier et notaire). Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097622/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php

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

Page 54/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097622/maison-a_vendre-saint_judoce-22.php
http://www.repimmo.com

