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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175875 €

Réf : TM-44O-1634955-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251489
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251489/maison-a_vendre-plesse-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 939 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 140191 €

Réf : TM-44O-1634956-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

joli terrain plat , terrasse exposée SUD, viabilisation faite en partie, fosse autonome à prévoir

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251488/maison-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 195711 €

Réf : TM-44O-1634957-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251487
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251487/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213274 €

Réf : TM-44O-1634958-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251486
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251486/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison BESNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 208773 €

Réf : TM-44O-1634959-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251485
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251485/maison-a_vendre-besne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 209402 €

Réf : TM-44O-1634960-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251484
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251484/maison-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 881 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 213611 €

Réf : TM-44O-1634961-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251483
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251483/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 310774 €

Réf : TM-44O-1634962-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

prevoir chemin acces 40 ml

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251482/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 278779 €

Réf : TM-44O-1634963-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251481
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251481/maison-a_vendre-savenay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 323276 €

Réf : TM-44O-1634964-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

prevoir chemin acces 25 m

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251480/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 160302 €

Réf : TM-44O-1634965-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

Chemin acces de 25 m  à prevoir

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251479/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 181779 €

Réf : TM-44O-1634966-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251478
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251478/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 223282 €

Réf : TM-44O-1634967-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251477
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251477/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 939 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 152341 €

Réf : TM-44O-1633839-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

joli terrain plat , terrasse exposée SUD, viabilisation faite en partie, fosse autonome à prévoir

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 82 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 30 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246356/maison-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 509 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 176587 €

Réf : TM-44O-1633840-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246355
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246355/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SEVERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 207392 €

Réf : TM-44O-1633841-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246354
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246354/maison-a_vendre-severac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 404 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 237224 €

Réf : TM-44O-1633842-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246353
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246353/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 402 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 192776 €

Réf : TM-44O-1633843-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246352
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246352/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-GILDAS-DES-BOIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196619 €

Réf : TM-44O-1633844-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246351
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246351/maison-a_vendre-saint_gildas_des_bois-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-DES-MARAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 724 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227774 €

Réf : TM-44O-1633845-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246350
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246350/maison-a_vendre-chapelle_des_marais-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 881 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179204 €

Réf : TM-44O-1633846-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246349
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246349/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 293611 €

Réf : TM-44O-1633847-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

prevoir chemin acces 40 ml

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246348/maison-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 326611 €

Réf : TM-44O-1633848-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

prevoir chemin acces 25 m

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246347/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 177947 €

Réf : TM-44O-1633849-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

Chemin acces de 25 m  à prevoir

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 90 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 41 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

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

Page 32/43

http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246346/maison-a_vendre-guenrouet-44.php

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

Page 33/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246346/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 574 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203611 €

Réf : TM-44O-1633850-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246345
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246345/maison-a_vendre-pontchateau-44.php

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

Page 34/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246345/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison DREFFEAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 235774 €

Réf : TM-44O-1633851-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246344
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246344/maison-a_vendre-dreffeac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 171283 €

Réf : TM-44O-1632692-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241465
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241465/maison-a_vendre-plesse-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison BESNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 416 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 166204 €

Réf : TM-44O-1632698-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241459
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241459/maison-a_vendre-besne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 217774 €

Réf : TM-44O-1632700-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241457
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241457/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_brivet-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MALO-DE-GUERSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199804 €

Réf : TM-44O-1632703-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241454
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241454/maison-a_vendre-saint_malo_de_guersac-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 235564 €

Réf : TM-44O-1632704-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 57 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 27 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241453
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241453/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 455 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 305282 €

Réf : TM-44O-1632706-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241451
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241451/maison-a_vendre-savenay-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison GUEMENE-PENFAO ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 995 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191656 €

Réf : TM-44O-1632708-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

joli terrain plat , terrasse exposée SUD, viabilisation faite en partie, fosse autonome à prévoir

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 02 52 09 73 46.
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MAISONS ALYSIA 44 OUEST

 5, rue des TroÃ¨nes
44600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02.21.76.24.99
E-Mail : agence44ouest@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241449/maison-a_vendre-guemene_penfao-44.php
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