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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 112 m2

Prix : 413200 €

Réf : ANG_580 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle viabilisée de

741m²*.

Saint-Barthélémy est une commune située sur la première couronne d'Angers, elle bénéficie donc d'une proximité

directe avec ses commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre le centre-ville

d'Angers en 15 minutes grâce à la ligne n°4.

Nous vous proposons cette belle maison de 112 m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239022/maison-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 89 m2

Prix : 382000 €

Réf : ANG-574 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle viabilisée de 638

m²*.

Saint-Barthélémy est une commune située sur la première couronne d'Angers, elle bénéficie donc d'une proximité

directe avec ses commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre le centre-ville

d'Angers en 15 minutes grâce à la ligne n°4.

Nous vous proposons cette belle maison de 89 m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239021/maison-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 73 m2

Prix : 297700 €

Réf : ANG_582 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Barthélémy-d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle viabilisée de

374m²*.

Saint-Barthélémy est une commune située sur la première couronne d'Angers, elle bénéficie donc d'une proximité

directe avec ses commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre le centre-ville

d'Angers en 15 minutes grâce à la ligne n°4.

Nous vous proposons cette belle maison de 73m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239020/maison-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 93 m2

Prix : 363500 €

Réf : ANG_562 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Plessis-Grammoire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle non viabilisée de

1279m²*.

La commune du Plessis-Grammoire située à 10 kilomètres profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité avec de

nombreux commerces, grandes surfaces et écoles.

Nous vous proposons cette maison  de 93m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194312/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Prix : 435500 €

Réf : ANG-562 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Plessis-Grammoire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle non viabilisée de

1279m²*.

La commune du Plessis-Grammoire située à 10 kilomètres profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité avec de

nombreux commerces, grandes surfaces et écoles.

Nous vous proposons cette maison  de 125m² habitables, 5 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194311/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Prix : 298500 €

Réf : ANG_560 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Trélazé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 350m²*.

La commune de Trélazé située en première couronne d'Angers profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Trélazé qui permet de rejoindre Angers

en 20 minutes grâce à la ligne n°2.

Nous vous proposons cette maison de plain-pied de 94m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184327/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 72 m2

Prix : 257900 €

Réf : ANG_561 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Trélazé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 350m²*.

La commune de Trélazé située en première couronne d'Angers profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Trélazé qui permet de rejoindre Angers

en 20 minutes grâce à la ligne n°2.

Nous vous proposons cette maison de plain-pied de 72m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184326/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Prix : 393900 €

Réf : LEC_15 - 

Description détaillée : 

Située à deux pas d'Angers, PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle viabilisée de 560m²*.

C'est une commune située sur la première couronne d'Angers, elle bénéficie donc d'une proximité directe avec ses

commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre le centre-ville d'Angers en 10

minutes en bus.

Nous vous proposons cette belle maison de 115m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167594/maison-a_vendre-angers-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 73 m2

Prix : 208600 €

Réf : ANG_575 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune  prisée de Juigné-sur-Loire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

324m²*.

Juigné-sur-Loire est une ville dynamique située 10 kilomètres d'Angers qui bénéficie de tous les services de proximité,

écoles tout en bénéficiant d'un cadre de vie calme en bord de Loire.

Nous vous proposons cette belle maison de  73m² habitables, 2 chambres et espace de vie lumineux .

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167593/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Prix : 202500 €

Réf : ANG_576 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Tiercé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 214m²*.

La commune de Tiercé située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Tiercé qui permet de rejoindre Angers et

18 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 80m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167592/maison-a_vendre-tierce-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Prix : 241520 €

Réf : ANG_578 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Tiercé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 215m²*.

La commune de Tiercé située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Tiercé qui permet de rejoindre Angers et

18 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 95m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167591/maison-a_vendre-tierce-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 108 m2

Prix : 276580 €

Réf : ANG_579 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Tiercé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 333m²*.

La commune de Tiercé située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Tiercé qui permet de rejoindre Angers et

18 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 108m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167590/maison-a_vendre-tierce-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 93 m2

Prix : 288672 €

Réf : ANG_574 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

483m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 93m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167589/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 85 m2

Prix : 222100 €

Réf : ANG_572 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune  prisée de Juigné-sur-Loire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

519m²*.

Juigné-sur-Loire est une ville dynamique située 10 kilomètres d'Angers qui bénéficie de tous les services de proximité,

écoles tout en bénéficiant d'un cadre de vie calme en bord de Loire.

Nous vous proposons cette belle maison de  85m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162913/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 105 m2

Prix : 326650 €

Réf : ANG_573 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune  prisée de Juigné-sur-Loire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

711m²*.

Juigné-sur-Loire est une ville dynamique située 10 kilomètres d'Angers qui bénéficie de tous les services de proximité,

écoles tout en bénéficiant d'un cadre de vie calme en bord de Loire.

Nous vous proposons cette belle maison de  105m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162912/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Prix : 324800 €

Réf : LEC_014 - 

Description détaillée : 

Située à deux pas d'Angers, PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle viabilisée de 360 m²*.

C'est une commune située sur la première couronne d'Angers, elle bénéficie donc d'une proximité directe avec ses

commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre le centre-ville d'Angers en 10

minutes en bus.

Nous vous proposons cette belle maison de 94 m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162911/maison-a_vendre-angers-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 325 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 241500 €

Réf : PLA_572 - 

Description détaillée : 

PIERRE&TERRE vous propose cette parcelle hors lotissement, de 325 m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de 75 m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162910/maison-a_vendre-saint_clement_de_la_place-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 325 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 €

Réf : PLA_573 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de St Clement de la place, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 325 m²*, hors

lotissement.

Nous vous proposons cette maison traditionnelle de 90 m² habitables, 3 chambres, bel espace de vie lumineux et

garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162909/maison-a_vendre-saint_clement_de_la_place-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 490 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 459000 €

Réf : DEL_32 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Avrillé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 490 m²*, hors lotissement,

idéalement située.

Nous vous proposons cette maison contemporaine de  130 m² habitables, 4 chambres, bel espace de vie lumineux et

garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162908/maison-a_vendre-avrille-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-LINIERES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : DEL_33 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de St Leger de Linière, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 400 m²*, hors

lotissement, viabilisée.

Nous vous proposons cette maison de  115 m² habitables, 4 chambres, bel espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162907/maison-a_vendre-saint_jean_de_linieres-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Prix : 218500 €

Réf : ANG-568 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

402m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 71m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157408/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Prix : 263500 €

Réf : ANG-569 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

454m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 94m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157407/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Prix : 284750 €

Réf : ANG_570 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

492m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 104m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157406/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Prix : 322505 €

Réf : ANG_571 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

492m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de 135m² habitables, 5 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157405/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 103 m2

Prix : 282850 €

Réf : ANG-567 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune  prisée de Juigné-sur-Loire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

519m²*.

Juigné-sur-Loire est une ville dynamique située 10 kilomètres d'Angers qui bénéficie de tous les services de proximité,

écoles tout en bénéficiant d'un cadre de vie calme en bord de Loire.

Nous vous proposons cette belle maison de  103m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152327/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 950 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 638000 €

Réf : DEL_31 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Juigné sur Loire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 950 m²*, hors

lotissement, idéalement située.

Nous vous proposons cette maison contemporaine de  180 m² habitables, 5 chambres parentales, bel espace de vie

lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091057/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 95 m2

Surface terrain : 550 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 371000 €

Réf : DEL_30 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de St Sylvain d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une parcelle de 550 m²*, hors

lotissement.

Nous vous proposons cette maison de  95 m² habitables, 4 chambres, bel espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069457/maison-a_vendre-saint_sylvain_d_anjou-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 370 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 430500 €

Réf : DEL_25 - 

Description détaillée : 

Située sur la ville d'Angers, PIERRE&TERRE vous propose un beau terrain de 370m²*, proche commerces.

Nous vous proposons cette belle maison de  105m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045368/maison-a_vendre-angers-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison BAUNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 321500 €

Réf : DEL_26 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Bauné, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle hors lotissement de 500 m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de  115m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045367/maison-a_vendre-baune-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison MEIGNANNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 520 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 371000 €

Réf : DEL_27 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de la Meignanne, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle hors lotissement, de 520

m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de  120m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045366/maison-a_vendre-meignanne-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 840 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 425000 €

Réf : DEL_28 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Trélazé, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle hors lotissement de 840 m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de  120m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045365/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison ECOUFLANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 520 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 454000 €

Réf : DEL_29 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Ecouflant, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle, hors lotissement, de 520 m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de  125m² habitables, 5 chambres, bel espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045364/maison-a_vendre-ecouflant-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison PLESSIS-GRAMMOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 690 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 400000 €

Réf : ANG_565 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune du Plessis Grammoire, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisé de 690 m²*.

Nous vous proposons cette belle maison de  115m² habitables, 4 chambres, bel espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045363/maison-a_vendre-plessis_grammoire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison ANDARD ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 337 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 307500 €

Réf : ANG_566 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Andard, PIERRE&TERRE vous propose une parcelle de 337 m²* viabilisé.

Nous vous proposons cette maison de  95 m² habitables, 4 chambres, bel espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045362/maison-a_vendre-andard-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 73 m2

Prix : 161000 €

Réf : LEC-016 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Baugé-en-Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 475m²*

dans un petit lotissement de 11 parcelles.

Baugé-en-Anjou est une ville dynamique qui bénéficie de tous les services de proximité, grandes surfaces, écoles,

commerces de proximité...

Nous vous proposons cette belle maison de  73m² habitables, 2 chambres et espace de vie lumineux.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015538/maison-a_vendre-bauge-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Prix : 222500 €

Réf : LEC-017 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Baugé-en-Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 475m²*

dans un petit lotissement de 11 parcelles.

Baugé-en-Anjou est une ville dynamique qui bénéficie de tous les services de proximité, grandes surfaces, écoles,

commerces de proximité...

Nous vous proposons cette belle maison de  94m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015537/maison-a_vendre-bauge-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 118 m2

Prix : 272000 €

Réf : LEC-018 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Baugé-en-Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 630m²*

dans un petit lotissement de 11 parcelles.

Baugé-en-Anjou est une ville dynamique qui bénéficie de tous les services de proximité, grandes surfaces, écoles,

commerces de proximité...

Nous vous proposons cette belle maison de  120m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015536/maison-a_vendre-bauge-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Prix : 210035 €

Réf : LEC-13 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune des Bois-d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 471m²* dans

un petit lotissement de 10 parcelles.

La commune des Bois d'Anjou, située à  moins de 30 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal  grâce à sa

proximité avec de nombreux commerces de proximité , micro-crèche, et accès à la gare de La Ménitré en 15 minutes.

Nous vous proposons cette belle maison de  83m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003131/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 125 m2

Prix : 285760 €

Réf : LEC-015 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune des Bois d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 656m²* dans

un petit lotissement de 10 parcelles.

La commune des Bois d'Anjou, située à  moins de 30 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal  grâce à sa

proximité avec de nombreux commerces de proximité , micro-crèche, et accès à la gare de La Ménitré en 15 minutes.

Nous vous proposons cette belle maison de  125m² habitables, 5 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003130/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 101 m2

Prix : 248280 €

Réf : LEC-014 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune des Bois d'Anjou, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 568m²* dans

un petit lotissement de 10 parcelles.

La commune des Bois d'Anjou, située à  moins de 30 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal  grâce à sa

proximité avec de nombreux commerces de proximité , micro-crèche, et accès à la gare de La Ménitré en 15 minutes.

Nous vous proposons cette belle maison de  101m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003129/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison QUERRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Prix : 215335 €

Réf : ANG-1002 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Querré, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de 467m²*.

La commune de Querré, située à moins de 30 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité

avec Le Lion d'Angers, accessible en 10 minutes. Cette proximité permet de bénéficier de nombreux commerces,

grandes surfaces, écoles et accès à la gare d'Etriché en 15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  92m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994525/maison-a_vendre-querre-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SARRIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 103 m2

Prix : 298000 €

Réf : PLA-541 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Sarrigné, hors lotissement, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 598 m²*.

Prévoir la viabilisation du terrain

La commune de Sarrigné, située à 15 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal grâce à sa proximité avec de

nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à Angers en 10 minutes.

Nous vous proposons cette belle maison de 103 m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994524/maison-a_vendre-sarrigne-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 115 m2

Prix : 269446 €

Réf : ANG-1000 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

516m²*.

La commune de Saint-Germain-des-Prés, située à moins de 25 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, écoles et accès à la gare de Champtocé-sur-Loire en 5 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  115m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989720/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 98 m2

Prix : 257819 €

Réf : ANG-1001 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Brissac-Loire-Aubance, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

477m²*.

La commune de Brissac-Loire-Aubance, située à moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, grandes surfaces, écoles et accès à la gare de Saint-Mathurin en

15 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  98m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989719/maison-a_vendre-saint_mathurin_sur_loire-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 72 m2

Prix : 156875 €

Réf : ANG-997 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

407m²*.

La commune de Saint-Germain-des-Prés, située à moins de 25 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, écoles et accès à la gare de Champtocé-sur-Loire en 5 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  70m² habitables, 2 chambres et espace de vie lumineux.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985228/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 92 m2

Prix : 220316 €

Réf : ANG-998 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

444m²*.

La commune de Saint-Germain-des-Prés, située à moins de 25 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, écoles et accès à la gare de Champtocé-sur-Loire en 5 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  92m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985227/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985227/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
http://www.repimmo.com


PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 103 m2

Prix : 249446 €

Réf : ANG-999 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Germain-des-Prés, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

516m²*.

La commune de Saint-Germain-des-Prés, située à moins de 25 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces, écoles et accès à la gare de Champtocé-sur-Loire en 5 minutes.

Nous vous proposons cette maison de  103m² habitables, 3 chambres, espace de vie lumineux et garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985226/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison PONTS-DE-CE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Prix : 440700 €

Réf : PLA-543 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune des Ponts de Cé, hors lotissement, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 500

m²*. Prévoir la viabilisation du terrain

Les-Ponts-de-Cé est une commune de la première couronne angevine, elle bénéficie donc d'une proximité directe avec

ses commerces, centre-commerciaux, écoles et transports qui lui permettent de rejoindre Angers en moins de 20

minutes grâce à la ligne n°3.

Nous vous proposons cette belle maison de 117 m² habitables, 4 chambres, espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une certification NF avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980523/maison-a_vendre-ponts_de_ce-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 135 m2

Prix : 590000 €

Réf : PLA-542 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Avrillé, hors lotissement, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle de 815 m²*.

Prévoir la viabilisation du terrain

Avrillé est une commune de la première couronne angevine très dynamique, elle bénéficie de tous les commerces et

grandes surfaces, écoles, et ligne de tramway.

Nous vous proposons cette belle maison de 135 m² habitables, 5 chambres, bel espace de vie lumineux, garage.

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Hors frais de notaire et raccordements.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980522/maison-a_vendre-avrille-49.php
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PIERRE ET TERRE

 4, rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Tel : 02.41.50.83.00
E-Mail : pierre-et-terre-49@orange.fr

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

Surface : 71 m2

Prix : 160929 €

Réf : ANG-991 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Saint-Augustin-du-Bois, PIERRE&TERRE vous propose une belle parcelle viabilisée de

297m²*.

La commune de Saint-Augustin-des-Bois, située à  moins de 20 kilomètres d'Angers, profite d'un emplacement idéal 

grâce à sa proximité avec de nombreux commerces de , écoles et accès à la gare de Champtocé-sur-Loire en 10

minutes.

Nous vous proposons cette maison de  71m² habitables, 2 chambres, espace de vie lumineux, .

PIERRE&TERRE vous accompagne depuis 30 ans, dans l'étude sur mesure de votre projet de construction de maison.

PIERRE&TERRE, c'est une entreprise familiale  avec toutes les garanties d'un constructeur de maisons individuelles.

Contactez-nous dès à présent au 02.41.50.83.00

Visite de nos chantiers en cours possible sur RDV.

*suivants disponibilités de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980521/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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