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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495400 €

Réf : ST-ALE-959753 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Prefailles.

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249773
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249773/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 504400 €

Réf : ST-ALE-959754 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Prefailles.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249772/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 467400 €

Réf : ST-ALE-959755 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Prefailles.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249771
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249771/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 506400 €

Réf : ST-ALE-959756 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Prefailles.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249770/maison-a_vendre-prefailles-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : ST-ALE-959757 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Missillac.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249769/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303900 €

Réf : ST-ALE-959758 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Missillac.

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC et un cellier.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249768/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298900 €

Réf : ST-ALE-959759 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Missillac.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249767/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312900 €

Réf : ST-ALE-959761 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Missillac.

Quelle que soit la version choisie, cette maison de plain-pied aux lignes très épurées saura satisfaire vos envies. Elle a

été conçue par notre bureau d'études de sorte à vous laisser le choix entre 3 agencements différents pour bénéficier de

l'espace de vie (56m2) qui vous convient le mieux. L'espace nuit se compose de 2 grandes chambres dont l'une dispose

d'un dressing. Elles sont séparées par une salle de bains équipée d'une double vasque, d'une baignoire et d'une

douche.

Le modèle Turquoise, maison de 111 m2 à haute isolation thermo acoustique, est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249766/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2052 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390900 €

Réf : ST-ALE-959762 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Missillac.

Le modèle Topaze est une maison toitures terrasses de plain-pied. Son architecture contemporaine offre des volumes

affirmés, pour

une surface totale de 148 m2. 67 m2 sont dédiés au séjour cuisine. Elle propose une grande entrée, une salle de bains

et une salle d'eau équipées et 3 chambres spacieuses, dont l'une dispose d'une superficie de plus de 18 m2.

Le garage intégré de 32 m2 est équipé d'une porte métallique hautement isolante. À ouverture sectionnelle, cette

dernière a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application

fournie.

Le modèle Topaze, maison à haute isolation thermo-acoustique, est conforme à la RE 2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249765/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274900 €

Réf : ST-ALE-959763 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Pontchateau.

Maison contemporaine de 115 m² avec garage intégré, comprenant une entrée desservant un double séjour de 39 m²

avec cuisine, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et dressing, un WC, une salle de bains et

un cellier. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249764/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304900 €

Réf : ST-ALE-959764 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Pontchateau.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Cette maison dispose d'une surface habitable de 118 m2 avec un garage intégré. Elle est pourvue d'un séjour/cuisine

supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium.

L'espace nuit se situe à l'étage. Il est composé de 4 chambres, d'une salle de bains et d'une salle d'eau équipées et d'un

WC.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249763/maison-a_vendre-pontchateau-44.php

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

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : ST-ALE-959765 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Pontchateau.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249762/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282900 €

Réf : ST-ALE-959768 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Pontchateau.

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249761/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280900 €

Réf : ST-ALE-959771 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Pontchateau.

Maison familiale de 124 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m²

avec cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau privative, un WC et une salle de bains équipée. 

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249760/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480900 €

Réf : ST-ALE-959813 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249759
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249759/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498900 €

Réf : ST-ALE-959815 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.

Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48 m², une chambre de

10 m² avec salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une suite parentale de 28 m² avec dressing et

salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249758/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488900 €

Réf : ST-ALE-959818 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249757
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249757/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 164 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 513900 €

Réf : ST-ALE-959820 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.

Maison traditionnelle à combles aménagés de 165 m², comprenant au RDC un grand séjour traversant de 45 m², une

cuisine spacieuse de 14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. A l'étage, 3  belles chambres dont une suite parentale de 32 m² avec dressing et salle de bains

équipée, une salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249756
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249756/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 413 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480900 €

Réf : ST-ALE-959823 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Guerande.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249755/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MOLF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366400 €

Réf : ST-ALE-959825 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Molf.

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249754/maison-a_vendre-saint_molf-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MOLF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 387400 €

Réf : ST-ALE-959827 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Molf.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249753
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249753/maison-a_vendre-saint_molf-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MOLF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 364400 €

Réf : ST-ALE-959828 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Molf.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est équipé d'une porte métallique

hautement isolante.

Cette dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249752/maison-a_vendre-saint_molf-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MOLF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352400 €

Réf : ST-ALE-959831 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Molf.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249751/maison-a_vendre-saint_molf-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-MOLF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 723 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 341400 €

Réf : ST-ALE-959833 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Molf.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249750/maison-a_vendre-saint_molf-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 255400 €

Réf : ST-ALE-959834 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Donges.

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249749/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 264400 €

Réf : ST-ALE-959838 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Donges.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249748/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253400 €

Réf : ST-ALE-959839 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Donges.

Maison au style tendance et chic de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres, une grande salle d'eau et un

WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249747/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276400 €

Réf : ST-ALE-959840 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Donges.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249746/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 278500 €

Réf : ST-ALE-959844 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Donges.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249745/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269900 €

Réf : ST-ALE-959846 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Montoir de Bretagne.

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle d'eau et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249744/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 274900 €

Réf : ST-ALE-959849 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Montoir de Bretagne.

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m² avec cuisine ouverte, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249743/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : ST-ALE-959852 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Montoir de Bretagne.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249742/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293900 €

Réf : ST-ALE-959854 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Montoir de Bretagne.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249741/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison MONTOIR-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290900 €

Réf : ST-ALE-959857 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Montoir de Bretagne.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249740
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249740/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369900 €

Réf : ST-ALE-959511 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Nazaire.

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à

la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en chambre, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur séjour qui apporte lumière et volume à la pièce principale.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244964
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244964/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378900 €

Réf : ST-ALE-959514 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Nazaire.

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244963/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison PREFAILLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449400 €

Réf : ST-ALE-959534 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Prefailles.

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244962/maison-a_vendre-prefailles-44.php

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

Page 38/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244962/maison-a_vendre-prefailles-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 453400 €

Réf : ST-ALE-959403 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Brevin les Pins.

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244961
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244961/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 464400 €

Réf : ST-ALE-959421 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Brevin les Pins.

Maison de 138 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un large entrée desservant une pièce de vie de 58 m²

dédiée à la cuisine et au séjour ouvert sur le patio de 19 m², une chambre avec salle d'eau de 20 m², un WC et un cellier

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces

de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244960/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433400 €

Réf : ST-ALE-959425 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR :

Découvrez ce projet de construction sur Saint Brevin les Pins.

Maison de plain pied de 136 m², proposant dans l'aile de jour une entrée desservant une grande pièce de vie lumineuse

de 55 m² et une cuisine de 12 m². Pour la partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau,

un WC et un cellier.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244959
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244959/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450400 €

Réf : ST-ALE-959430 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR :

Découvrez ce projet de construction sur Saint Brevin les Pins.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant un

séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11

m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau, une grande salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244958/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 790 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407400 €

Réf : ST-ALE-959435 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Brevin les Pins.

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative, une salle de bains

équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244957/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 114 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 554700 €

Réf : ST-ALE-959445 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur La Plaine sur Mer.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est équipé d'une porte métallique

hautement isolante.

Cette dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244956/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 129 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 576700 €

Réf : ST-ALE-959453 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur La Plaine sur Mer.

Belle maison de 129 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un vaste séjour lumineux de 40 m², une cuisine

spacieuse avec un cellier attenant, une chambre avec vue sur jardin et une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 chambres,

une salle de bains équipée et un WC. Les plus de ce modèle sont le grand garage de 30 m² et les grandes terrasses

couvertes.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244955
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244955/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 107 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551700 €

Réf : ST-ALE-959457 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur La Plaine sur Mer.

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

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

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244954/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 531700 €

Réf : ST-ALE-959461 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur La Plaine sur Mer.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

de bains et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244953/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

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

Surface : 133 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549700 €

Réf : ST-ALE-959471 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur La Plaine sur Mer.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant

une grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244952
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244952/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377900 €

Réf : ST-ALE-959488 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Nazaire.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle de

bains équipée et un WC.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244951
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244951/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357900 €

Réf : ST-ALE-959497 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Nazaire.

Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la

cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3 chambres, une salle de

bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

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

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

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

domotique fournie.

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

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

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

produite par un ballon thermodynamique.

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

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

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

Classe énergétique : A

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244950/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE

 99 avenue de la république
44600 saint nazaire
Tel : 02.40.00.03.97
E-Mail : stnazaire.md@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 369900 €

Réf : ST-ALE-959503 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de construction sur Saint Nazaire.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4 chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque.

Il est possible en option d'ajouter un garage accolé de plus de 21 m2. Celui-ci est équipé d'une porte métallique

hautement isolante.

Cette dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis

l'application fournie.

Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE2020

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

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

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244949/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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