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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230869 €

Réf : VB1ax18MontaubanB082 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Profitez de cette jolie maison à étage sur la commune de Montauban-de-Bretagne, comprenant 3

chambres, une salle de bains et un wc séparé. Au rez-de-chaussée vous découvrirez un cuisine américaine ouverte sue

un salon/Séjour. Garage intégré. Sur un terrain de 444m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984074/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202896 €

Réf : VB2ax12Monterfil0822 - 

Description détaillée : 

Profitez de cette jolie maison de plain-pied sur la commune de Monterfil, comprenant 3 belles chambres d'environ 12m².

Espace de vie lumineux et confortable de 46m² avec cuisine ouverte. Prestation de qualité et confort de vie assuré.

Garage accolé. Sur un terrain de 350m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984073/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 116 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 254936 €

Réf : VB4ax17.10mMontauban - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement ! Idéale pour s'installer en famille, cette maison moderne répondant aux dernières normes

énergétiques en vigueur, sur la commune de Montauban-de-Bretagne offrant une pièce de vie lumineuse de 42m² avec

sa cuisine US, une suite parentale au rez-de-chaussée avec wc séparé. A l'étage vous trouverez l'espace nuit qui se

compose de 4 grandes chambres, une mezzanine pouvant servir de bureau ou de chambre d'appoint selon vos envies,

ainsi qu'une salle de bain et wc séparé. Garage. Sur un terrain de 444m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984072/maison-a_vendre-montauban_de_bretagne-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187540 €

Réf : VB3ax4StMeen0822 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison sur la commune de St-Méen-le-Grand, offrant 3 chambres, une salle de bains. Au

rez-de-chaussée vous pourrez profiter d'une belle pièce de vie donnant sur une cuisine ouverte. Garage accolé. Sur un

terrain de 463m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984071/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 162314 €

Réf : VB6ax18StOnenCha0822 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un 1er achat, sur la commune de St-Onen-la-Chapelle, cette maison comprend un salon/séjour avec cuisine

ouverte de 37m² et garage intégré. A l'étage, 3 chambres, placards, salle de bains, et wc séparé.

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984070/maison-a_vendre-saint_onen_la_chapelle-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison CHAPELLE-CHAUSSEE SAINT-SYMPHORIEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195432 €

Réf : VB8ax1StSymphorien08 - 

Description détaillée : 

Déposez vos valises dans cette maison à étage sur la commune de St-Symphorien. Vous découvrirez 2 belles

chambres à l'étage (12 et 13m² environ). Le rez-de-chaussée se compose d'une chambre, une salle d'eau ainsi qu'une

cuisine ouverte sur le séjour. Garage accolé. Sur un terrain de 310m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984069/maison-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185594 €

Réf : VB9ax15v2StUniac0822 - 

Description détaillée : 

Idéal pour votre vie familiale cette maison sur la commune de St-Uniac dispose d'un bel espace de vie de près de 37m²

avec cuisine ouverte, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, salle d'eau & salle de bain, 2 wc, et espace mezzanine

idéal pour y aménager un bureau, ou une 4ème chambre. Garage accolé avec un accès direct à la cuisine. Sur un

terrain de 460m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984068/maison-a_vendre-saint_uniac-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SIXT-SUR-AFF ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148899 €

Réf : VB10ax13SixtAff0822 - 

Description détaillée : 

Investissez dans cette jolie maison traditionnelle sur la commune de Sixt-sur-Aff comprenant un salon-séjour lumineux

et fonctionnel grâce à sa cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain, wc indépendant, et garage intégré. Sur un terrain

de 520m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984067/maison-a_vendre-sixt_sur_aff-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263469 €

Réf : VB11ax18ParthenayBre - 

Description détaillée : 

Profitez de cette maison sur la commune de Parthenay-de-Bretagne, elle se compose de 3 chambres, une salle de

bains et un wc séparé. Au rez-de-chaussée vous découvrirez un cuisine américaine ouverte sue un salon/Séjour.

Garage intégré. Sur un terrain de 520m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984066/maison-a_vendre-parthenay_de_bretagne-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 264342 €

Réf : VB12ax17v1Romille082 - 

Description détaillée : 

Profitez de cette maison familiale sur la commune de Romillé offrant une cuisine US ouverte sur une pièce de vie

lumineuse de 35m², une suite parentale avec salle d'eau privative et wc séparé. A l'étage vous trouverez 3 belles

chambres avec placards, une grande salle de bain, wc séparé. Garage intégré. Sur un terrain de 390m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14984065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14984065/maison-a_vendre-romille-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MEDREAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185306 €

Réf : VB1ax19Medreac0622 - 

Description détaillée : 

Investissez dans cette maison sur la commune de Médréac, offrant confort de vie et économie d'énergie de 85m². Pièce

de vie avec cuisine ouverte, donnant sur le garage intégré. A l'étage, 3 chambres toutes hauteurs, de belles dimensions,

salle de bains et WC séparé. Sur un terrain de 620m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766093/maison-a_vendre-medreac-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187530 €

Réf : VB2ax1ssGMonterfil06 - 

Description détaillée : 

Déposez vos valises dans cette maison à étage sur la commune de Monterfil, répondant aux dernières normes

énergétiques en vigueur. Vous découvrirez 2 belles chambres à l'étage (12 et 13m² environ). Le rez-de-chaussée se

compose d'une chambre, une salle d'eau ainsi qu'une cuisine ouverte sur le séjour. Sur un terrain de 350m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766092/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 301039 €

Réf : VB3ax45ssGMontfortM0 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle maison de 4 chambres sur la commune de Montfort-sur-Meu. Vous trouverez au rez-de-chaussée

une suite parentale avec salle d'eau privative, wc séparé, une cuisine ouverte sur la pièce de vie. A l'étage, 3 chambres

allant de 11 à 14 m², une salle de bain et wc séparé. Maison répondant aux dernières normes énergétiques en vigueur.

Sur un joli terrain de 700m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766091/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170470 €

Réf : VB4ax1ssGStMeenG0622 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint-Méen-le-Grand, cette maison, très économe en énergie se compose d'une belle pièce de vie

avec cuisine ouverte, une salle d'eau, ainsi que 3 chambres dont 2 grandes chambres à l'étage. Sur un terrain de

460m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766090/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167436 €

Réf : VB5ax15v2ssGStOnen06 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette maison lumineuse et fonctionnelle sur la commune St-Onen-la-Chapelle. Répondant aux

nouvelles normes énergétiques en vigueur, elle vous permettra de faire de belles économies sur vos factures ! Pièce à

vivre avec cuisine ouverte, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, salle d'eau & salle de bain. L'atout charme : un

espace mezzanine ! Sur un terrain de 420m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766089/maison-a_vendre-saint_onen_la_chapelle-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 106 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 228889 €

Réf : VB6ax45ssGStThual062 - 

Description détaillée : 

Posez vos valises dans cette belle maison de 4 chambres sur la commune de Saint-Thual. Vous trouverez au

rez-de-chaussée une suite parentale avec salle d'eau privative, wc séparé, une cuisine ouverte sur la pièce de vie. A

l'étage, 3 chambres allant de 11 à 14 m², une salle de bain et wc séparé. Sur un beau terrain de 850m². Maison

répondant aux nouvelles normes énergétiques en vigueur..

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766088/maison-a_vendre-saint_thual-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 64 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149238 €

Réf : VB7ax21StUniac0622 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied sur la commune de St-Uniac sera vous séduire avec son salon/séjour lumineux et

fonctionnelle donnant une cuisine US avec un accès direct au garage. Elle dispose également de 2 chambres, d'une

salle de bain et d'un wc séparé. Sur un terrain de 390m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766087/maison-a_vendre-saint_uniac-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SIXT-SUR-AFF ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 520 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138930 €

Réf : VB1ax1ssGSixtAff0622 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un 1ier achat, sur la commune de Sixt-sur-Aff, cette maison traditionnelle vous offre une pièce de vie ouverte

sur une cuisine US, 3 chambres dont 1 en rez-de-chaussée avec salle d'eau. Sur un terrain de 520m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766086/maison-a_vendre-sixt_sur_aff-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison GRACE-UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 131988 €

Réf : VB2ax1ssGGraceU0622 - 

Description détaillée : 

Cette maison sur la commune de Grâce-Uzel, très économe en énergie se compose d'une belle pièce de vie avec

cuisine ouverte, une salle d'eau, ainsi que 3 chambres dont 2 grandes chambres à l'étage. Sur un terrain de 440m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766085/maison-a_vendre-grace_uzel-22.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DE-REDON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171762 €

Réf : VB7ax1ssGStNicolasR0 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de St-Nicolas-de-Redon, profitez de cette maison à étage répondant aux dernières normes

énergétiques en vigueur. Vous découvrirez 2 belles chambres à l'étage (12 et 13m² environ). Le rez-de-chaussée se

compose d'une chambre, une salle d'eau ainsi qu'une cuisine ouverte sur le séjour. Sur un beau terrain de 850m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766081/maison-a_vendre-saint_nicolas_de_redon-44.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MEDREAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199349 €

Réf : VB1ax17v1Medreac0522 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison familiale toute hauteur sur la commune de Médréac, comprenant une belle pièce de vie de 35

m ² avec sa cuisine US, une chambre en rez-de-chaussée avec salle d'eau privative avec wc séparé. A l'étage vous

trouverez 3 belles chambres de 11 à 15m², une grande salle de bain et wc séparé. Garage intégré. Sur un terrain de

620m².

 Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631969/maison-a_vendre-medreac-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MONTERFIL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177838 €

Réf : VB2ax21Monterfil0522 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied sur la commune de Monterfil sera vous séduire avec son salon/séjour lumineux et

fonctionnelle donnant une cuisine US avec un accès direct au garage. Elle dispose également de 2 chambres, d'une

salle de bain et d'un wc séparé. Sur un terrain de 350m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631968/maison-a_vendre-monterfil-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison MONTFORT-SUR-MEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 317000 €

Réf : VB4ax17v3Montfort052 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montfort-sur-Meu, profitez de cette maison contemporaine très économe en énergie car elle répond

aux nouvelles normes énergétiques. Elle se compose d'un spacieux salon/séjour de 43m² donnant sur une cuisine US

avec accès direct au garage. Vous découvrirez également une suite parentale avec salle d'eau privative et wc séparé. A

l'étage, l'espace nuit se compose de 3 belles chambres (de 12 à15m²), une salle de bain, wc séparé. Garage accolé.

Sur un joli terrain de 700m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631967/maison-a_vendre-montfort_sur_meu-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison PLELAN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213972 €

Réf : VB6ax12PlelanG0522 - 

Description détaillée : 

Volumes et fonctionnalité pour cette maison de plain-pied sur la commune de Plélan-le-Grand, répondant aux dernières

normes énergétiques. 46m² environ de pièce à vivre avec cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain, wc séparé et

garage. Sur un terrain de 690m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631966/maison-a_vendre-plelan_le_grand-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145120 €

Réf : VB7ax1StMaugan0522 - 

Description détaillée : 

Déposez vos valises dans cette maison à étage sur la commune de St-Maugan répondant aux dernières normes

énergétiques. Vous découvrirez 2 belles chambres à l'étage (12 et 13m² environ). Le rez-de-chaussée se compose

d'une chambre, une salle d'eau ainsi qu'une cuisine ouverte sur le séjour. Garage accolé. Sur un terrain de 380m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631965/maison-a_vendre-saint_maugan-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 78 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172795 €

Réf : VB8ax13StMeenG0522 - 

Description détaillée : 

Cette maison de plain-pied sur la commune de St-Méen-le-grand répondant aux dernières normes énergétiques se

compose d'une pièce de vie lumineuse de 35m² avec cuisine US. L'espace nuit se compose de 3 chambres, 1 salle de

bain et un wc séparé. Sur un terrain de 460m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631964/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 158270 €

Réf : VB9ax1StOnen0522 - 

Description détaillée : 

Profitez de cette jolie maison sur la commune de St-Onen-la-Chapelle, très économe en énergie puisqu'elle répond aux

dernières normes énergétiques. Cette maison dispose d'une chambre en rez-de-chaussée, une salle d'eau avec wc. A

l'étage vous trouverez 2 belles chambres de 13 et 12m². Garage. Sur un terrain de 420m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631963/maison-a_vendre-saint_onen_la_chapelle-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214372 €

Réf : VB10ax49St-Thual0522 - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine de plain-pied sur la commune de St-Thual, comprenant un espace de vie confortable de

42m², 3 chambres avec rangements, salle de bain et wc séparés. Laissez-vous séduire par ses volumes, sa luminosité

et son confort. Garage intégré. Sur un joli terrain de 850m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631962/maison-a_vendre-saint_thual-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198461 €

Réf : VB11ax59St-Thurial05 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de St-Thurial, idéale pour vous installer en famille, maison moderne offrant une pièce de vie lumineuse

de 40m² avec sa cuisine américaine et un cellier donnant un accès direct au garage, toilette séparé. L'espace de nuit se

compose de 3 chambres, une salle de bain et wc séparé. Sur un terrain de 550m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631961/maison-a_vendre-saint_thurial-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

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

Surface : 85 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181076 €

Réf : VB12ax15v2StUniac052 - 

Description détaillée : 

Idéal pour votre vie familiale, sur la commune de St-Uniac, cette maison dispose d'un bel espace de vie de près de

37m² avec cuisine ouverte, 3 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, salle d'eau & salle de bain, 2 wc, et espace

mezzanine idéal pour y aménager un bureau, ou une 4ème chambre. Garage accolé avec un accès direct à la cuisine.

Sur un terrain de 390m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631960/maison-a_vendre-saint_uniac-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison BOVEL VAL-D'ANAST ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190197 €

Réf : VB13ax12ValDanast052 - 

Description détaillée : 

Belle contemporaine de plain-pied sur la commune de Val d'Anast, offrant une salle de bain, un wc séparé ainsi qu'un

vaste salon/séjour ouvert sur une cuisine US donnant un accès direct au garage. Sur un joli terrain de 750m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631959/maison-a_vendre-bovel-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison SIXT-SUR-AFF ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211100 €

Réf : VB14ax17v3SixtSurAff - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sixt-sur-Aff, profitez de cette maison contemporaine très économe en énergie car elle répond aux

dernières normes énergétiques . Elle se compose d'un spacieux salon/séjour de 43m² donnant sur une cuisine US avec

accès direct au garage. Vous découvrirez également une suite parentale avec salle d'eau privative et wc séparé. A

l'étage, l'espace nuit se compose de 3 belles chambres (de 12 à15m²), une salle de bain, wc séparé. Garage accolé.

Sur très beau terrain de 1600m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631958/maison-a_vendre-sixt_sur_aff-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181976 €

Réf : VB15ax15v2Baulon0522 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage sur la commune de Baulon comprend un espace de vie confortable de 37m² avec une cuisine

américaine et un espace nuit avec 3 chambres dont une suite parentale au rez-de-chaussée, une salle de bain et une

mezzanine. Laissez-vous séduire par ses volumes, sa luminosité et son confort. Garage. Sur un terrain de 390m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631957/maison-a_vendre-baulon-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison BECHEREL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149238 €

Réf : VB16ax21Becherel0522 - 

Description détaillée : 

Ce plain-pied sur la commune de Bécherel offre un confortable espace de vie de 39m² avec cuisine américaine, 2

chambres et une salle de bain, wc séparé. Garage intégré. Sur un terrain de 290m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631956/maison-a_vendre-becherel-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison BOVEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149438 €

Réf : VBax16ax21Bovel0522 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison de plain-pied sur la commune de Bovel et profitez d'un bel espace de de vie

(salon/séjour/cuisine ouverte) de 39m², vous trouverez également 2 chambres, une salle de bain, wc séparé. Garage

Intégré. Sur un terrain de 430m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631955/maison-a_vendre-bovel-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison BRUC-SUR-AFF ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147855 €

Réf : VB17ax13BrucAff0522 - 

Description détaillée : 

Investissez dans cette jolie maison traditionnelle sur la commune de Bruc-sur-Aff, comprenant un salon-séjour lumineux

et fonctionnel grâce à sa cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bain, wc indépendant, et garage intégré. Sur un terrain

de 660m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631954/maison-a_vendre-bruc_sur_aff-35.php
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AXCE'S HABITAT

 2 rue de Nantes
44260 SAVENAY
Tel : 02.23.25.68.00
E-Mail : v.lemaire@axces-habitat.com

Vente Maison CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204706 €

Réf : VB18ax19.2pCardroc05 - 

Description détaillée : 

Cette maison sur la commune de Cardroc dispose d'un salon/séjour avec cuisine ouverte, garage intégré. A l'étage, 3

chambres, toute hauteur, et salle de bains. Sur un terrain de 450m².

Etude de faisabilité gratuite, accompagnement au financement. Prix incluant terrain, maison, frais de notaire, de

raccordement et dommage ouvrage.

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Axce's Habitat en sa qualité exclusive de constructeur n'est pas le vendeur du terrain et n'est pas mandaté pour réaliser

la vente du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631953/maison-a_vendre-cardroc-35.php
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