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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 37000 €

Réf : T-56S-1634234-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252463/terrain-a_vendre-molac-56.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252463/terrain-a_vendre-molac-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Prix : 45000 €

Réf : T-56S-1634235-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252462/terrain-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Prix : 46640 €

Réf : T-56S-1634236-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252461/terrain-a_vendre-rochefort_en_terre-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Prix : 49000 €

Réf : T-56S-1634237-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252460/terrain-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1634238-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252459/terrain-a_vendre-malestroit-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1634239-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252458/terrain-a_vendre-brandivy-56.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252458/terrain-a_vendre-brandivy-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARZAN ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1634240-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252457/terrain-a_vendre-marzan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SERENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 54100 €

Réf : T-56S-1634241-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252456/terrain-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-BREVELAY ( Morbihan - 56 )

Prix : 54900 €

Réf : T-56S-1634242-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252455/terrain-a_vendre-saint_jean_brevelay-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 60000 €

Réf : T-56S-1634243-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252454/terrain-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Prix : 66020 €

Réf : T-56S-1634244-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252453/terrain-a_vendre-ploermel-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : 68081 €

Réf : T-56S-1634245-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252452/terrain-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-GUYOMARD ( Morbihan - 56 )

Prix : 69500 €

Réf : T-56S-1634246-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252451/terrain-a_vendre-saint_guyomard-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ELVEN ( Morbihan - 56 )

Prix : 70000 €

Réf : T-56S-1634247-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252450/terrain-a_vendre-elven-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 94800 €

Réf : T-56S-1634248-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252449/terrain-a_vendre-muzillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Prix : 121000 €

Réf : T-56S-1634249-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252448/terrain-a_vendre-saint_ave-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 773 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 182382 €

Réf : TM-56S-1634224-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252447
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252447/maison-a_vendre-rochefort_en_terre-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 773 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164367 €

Réf : TM-56S-1634225-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252446
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252446/maison-a_vendre-rochefort_en_terre-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 329 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 152937 €

Réf : TM-56S-1634226-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252445
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252445/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 519 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 209016 €

Réf : TM-56S-1634227-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CANNELIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252444
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252444/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 367 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 169727 €

Réf : TM-56S-1634228-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252443
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252443/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 367 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 187742 €

Réf : TM-56S-1634229-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252442
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252442/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-JEAN-BREVELAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 437 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 194336 €

Réf : TM-56S-1634230-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252441
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252441/maison-a_vendre-saint_jean_brevelay-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 196385 €

Réf : TM-56S-1634231-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire SYMPHORINE_4CH_90_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252440
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252440/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 183747 €

Réf : TM-56S-1634232-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_82_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252439
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252439/maison-a_vendre-ploermel-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 424 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169957 €

Réf : TM-56S-1634233-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OLIVIER_2CH_57_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252438
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252438/maison-a_vendre-ploermel-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 211068 €

Réf : TM-56S-1634250-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CITRONNIER_4CH_85_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

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

pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252437
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252437/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 696 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 210231 €

Réf : TM-56S-1634251-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BANANIER_4CH_106_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 106 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252436
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252436/maison-a_vendre-saint_marcel-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 167573 €

Réf : TM-56S-1634252-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EBENE_2CH_63_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 63 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 25 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252435
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252435/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 230375 €

Réf : TM-56S-1634253-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OSIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252434
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252434/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189978 €

Réf : TM-56S-1634254-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_92_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 84 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252433
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252433/maison-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 250135 €

Réf : TM-56S-1634255-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire BAOBAB_4CH_115_V2

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 115 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 43 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252432
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252432/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203973 €

Réf : TM-56S-1634256-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_99_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 99 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252431
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252431/maison-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SERENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 208575 €

Réf : TM-56S-1634257-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OSIER_3CH_97_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 56 53 16 07.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252430
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252430/maison-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 37000 €

Réf : T-56S-1633098-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247503/terrain-a_vendre-molac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Prix : 45000 €

Réf : T-56S-1633099-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247502/terrain-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Prix : 46640 €

Réf : T-56S-1633100-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247501/terrain-a_vendre-rochefort_en_terre-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Prix : 49000 €

Réf : T-56S-1633101-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247500/terrain-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1633102-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247499/terrain-a_vendre-malestroit-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1633103-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247498/terrain-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARZAN ( Morbihan - 56 )

Prix : 52000 €

Réf : T-56S-1633104-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247497/terrain-a_vendre-marzan-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SERENT ( Morbihan - 56 )

Prix : 54100 €

Réf : T-56S-1633105-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247496/terrain-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-BREVELAY ( Morbihan - 56 )

Prix : 54900 €

Réf : T-56S-1633106-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247495/terrain-a_vendre-saint_jean_brevelay-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain NIVILLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 60000 €

Réf : T-56S-1633107-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247494/terrain-a_vendre-nivillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Prix : 66020 €

Réf : T-56S-1633108-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247493/terrain-a_vendre-ploermel-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : 68081 €

Réf : T-56S-1633109-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247492/terrain-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-GUYOMARD ( Morbihan - 56 )

Prix : 69500 €

Réf : T-56S-1633110-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247491/terrain-a_vendre-saint_guyomard-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ELVEN ( Morbihan - 56 )

Prix : 70000 €

Réf : T-56S-1633111-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247490/terrain-a_vendre-elven-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : 94800 €

Réf : T-56S-1633112-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247489/terrain-a_vendre-muzillac-56.php
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MAISONS ALYSIA 56 SUD

 5, rue d'Irlande
56860 SENE
Tel : 07.57.00.09.22
E-Mail : agence56sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Prix : 121000 €

Réf : T-56S-1633113-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247488/terrain-a_vendre-saint_ave-56.php
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