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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CLERE-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 14000 €

Réf : T-49N-1634597-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252340/terrain-a_vendre-clere_sur_layon-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain VERNANTES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 16135 €

Réf : T-49N-1634598-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252339/terrain-a_vendre-vernantes-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 24450 €

Réf : T-49N-1634599-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252338/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 25000 €

Réf : T-49N-1634600-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252337/terrain-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 25200 €

Réf : T-49N-1634601-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252336/terrain-a_vendre-segre-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOURGNEUF-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 27115 €

Réf : T-49N-1634602-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252335/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_mauges-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERNUSSON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29250 €

Réf : T-49N-1634603-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252334/terrain-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANTOIGNE BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29452 €

Réf : T-49N-1634604-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252333/terrain-a_vendre-antoigne-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SCEAUX-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29510 €

Réf : T-49N-1634605-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252332/terrain-a_vendre-sceaux_d_anjou-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain NEUILLE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29888 €

Réf : T-49N-1634606-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252331/terrain-a_vendre-neuille-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain POMMERAYE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 30700 €

Réf : T-49N-1634607-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252330/terrain-a_vendre-pommeraye-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain JARZE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 31325 €

Réf : T-49N-1634608-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252329/terrain-a_vendre-jarze-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BEAUSSE MAUGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 31725 €

Réf : T-49N-1634609-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252328/terrain-a_vendre-beausse-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CANDE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 33900 €

Réf : T-49N-1634610-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252327/terrain-a_vendre-cande-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ETRICHE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 35843 €

Réf : T-49N-1634611-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252326/terrain-a_vendre-etriche-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Prix : 35929 €

Réf : T-49N-1634612-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252325/terrain-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 36875 €

Réf : T-49N-1634613-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252324/terrain-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Prix : 37680 €

Réf : T-49N-1634614-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252323/terrain-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHACE BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX ( Maine et loire - 49 )

Prix : 38430 €

Réf : T-49N-1634615-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252322/terrain-a_vendre-chace-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTREUIL-BELLAY ( Maine et loire - 49 )

Prix : 39875 €

Réf : T-49N-1634616-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252321/terrain-a_vendre-montreuil_bellay-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CLERE-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148444 €

Réf : TM-49N-1634590-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252320
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252320/maison-a_vendre-clere_sur_layon-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175584 €

Réf : TM-49N-1634591-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252319
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252319/maison-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 553 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146492 €

Réf : TM-49N-1634592-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252318
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252318/maison-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159780 €

Réf : TM-49N-1634593-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252317
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252317/maison-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 166023 €

Réf : TM-49N-1634594-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252316
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252316/maison-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison POMMERAYE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180897 €

Réf : TM-49N-1634595-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252315
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252315/maison-a_vendre-pommeraye-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAUSSE MAUGES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 145757 €

Réf : TM-49N-1634596-145-1 - 

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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252314
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252314/maison-a_vendre-beausse-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 156919 €

Réf : TM-49N-1634617-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHENE_4CH_85_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres + bureau offre une superficie initiale de 85 m2 habitable avant agrandissement. Elle

propose une pièce de vie de 35 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252313
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252313/maison-a_vendre-segre-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 222745 €

Réf : TM-49N-1634618-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire NOYER_3CH_83_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252312
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252312/maison-a_vendre-loire-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 374 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 276327 €

Réf : TM-49N-1634619-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CERISIER_4CH_99_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 99 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252311
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252311/maison-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180068 €

Réf : TM-49N-1634620-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_59_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 59 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252310
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252310/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

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

Surface : 83 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140346 €

Réf : TM-49N-1634621-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SORBIER_3CH_83_V2   INVEST_PMR

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 83 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252309
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252309/maison-a_vendre-sceaux_d_anjou-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 446 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156911 €

Réf : TM-49N-1634622-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_72_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252308
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252308/maison-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 148334 €

Réf : TM-49N-1634623-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_4CH_80_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 80 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252307
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252307/maison-a_vendre-cernusson-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188320 €

Réf : TM-49N-1634624-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252306
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252306/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 151111 €

Réf : TM-49N-1634625-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_4CH_90_V4   INVEST_PMR

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 34 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252305
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252305/maison-a_vendre-sceaux_d_anjou-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 353 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191375 €

Réf : TM-49N-1634626-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_72_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252304
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252304/maison-a_vendre-loire-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 165556 €

Réf : TM-49N-1634627-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_3CH_70_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 70 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252303
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252303/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 199379 €

Réf : TM-49N-1634628-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire MIMOSA_4CH_107_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 107 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252302/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAMP-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 475 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 186793 €

Réf : TM-49N-1634629-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_4CH_90_V3

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 35 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252301
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252301/maison-a_vendre-champ_sur_layon-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 157817 €

Réf : TM-49N-1634630-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CITRONNIER_4CH_85_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 85 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 33 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252300
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252300/maison-a_vendre-segre-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164544 €

Réf : TM-49N-1634631-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252299
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252299/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 419 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164793 €

Réf : TM-49N-1634632-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_3CH_71_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 71 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 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 56 53 16 05.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252298
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252298/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CLERE-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 14000 €

Réf : T-49N-1633422-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247364/terrain-a_vendre-clere_sur_layon-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain VERNANTES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 16135 €

Réf : T-49N-1633395-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247363/terrain-a_vendre-vernantes-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 24450 €

Réf : T-49N-1633396-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247362/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERNUSSON LYS-HAUT-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 25000 €

Réf : T-49N-1633423-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247361/terrain-a_vendre-cernusson-49.php

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

Page 48/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247361/terrain-a_vendre-cernusson-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Prix : 25200 €

Réf : T-49N-1633397-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247360/terrain-a_vendre-segre-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOURGNEUF-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Prix : 27115 €

Réf : T-49N-1633424-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247359/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_mauges-49.php
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MAISONS ALYSIA 49 NORD

 40, boulevard de la Chanterie
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 07.50.59.80.20
E-Mail : agence49nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CERNUSSON ( Maine et loire - 49 )

Prix : 29250 €

Réf : T-49N-1633425-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247358/terrain-a_vendre-cernusson-49.php
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