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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 315200 €

Réf : 4S-MSA-959110 - 

Description détaillée : 

belle opportunité sur SAVENAY !!

Maison à étage de 90 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253536/maison-a_vendre-savenay-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : 4S-MBL-959111 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Ideal pour un projet de vie, opportunité a saisir.

Proches des commodités et des écoles, situé en plein bourg

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et

au séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253535/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270900 €

Réf : 4S-MBL-959113 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Ideal pour un projet de vie, opportunité a saisir.

Proches des commodités et des écoles, situé en plein bourg

Envol est une maison de 86 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253534/maison-a_vendre-petit_mars-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison GORGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1241 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294400 €

Réf : 4S-ACA-959112 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253533/maison-a_vendre-gorges-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 344200 €

Réf : 4S-MSA-959114 - 

Description détaillée : 

belle opportunité sur SAVENAY !!

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau équipées et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253532/maison-a_vendre-savenay-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211900 €

Réf : 4S-ACA-959115 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Grand terrain situé sur la commune de Pontchâteau.

Idéal pour enfin réaliser son rêve : devenir propriétaire.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253531
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253531/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287200 €

Réf : 4S-MSA-959116 - 

Description détaillée : 

belle opportunité sur SAVENAY !!

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un garage intégré de

14 m2.

Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce sa forme en L, son revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs

teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries : porte d'entrée en acier prépeinte en blanc, fenêtres et portes-fenêtres

en pvc blanc équipées de volets roulants.

À l'intérieur, le modèle propose 3 chambres.

Le grand séjour/cuisine est équipé d'un émetteur à air pulsé permettant de chauffer le volume de la pièce très

rapidement. Les chambres sont, elles aussi, munies de chauffage à air pulsé. Tous les émetteurs sont alimentés par la

pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est produite par un ballon thermodynamique.

Ce modèle est conforme à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253530/maison-a_vendre-savenay-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292900 €

Réf : 4S-ACA-959117 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Super terrain situé sur le Sillon de Bretagne, à environ 20 km au nord-ouest de Nantes.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253529/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228800 €

Réf : 4S-ACA-959118 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253528/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295800 €

Réf : 4S-ACA-959119 - 

Description détaillée : 

Grand terrain viabilisé,  disponible de suite.

 Occasion à saisir !

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253527/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 239900 €

Réf : 4S-ACA-959120 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Super  terrain de 682 m² , situé dans la commune de Rouans,  disponible de suite.

Maison de plain-pied de 57 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253526/maison-a_vendre-rouans-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 963 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 209800 €

Réf : 4S-ACA-959121 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Grand terrain de 963 m², viabilisé et disponible de suite.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253525/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 309 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232800 €

Réf : 4S-ACA-959122 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253524/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229900 €

Réf : 4S-ACA-959133 - 

Description détaillée : 

Grand terrain, constructible, idéalement situé.

Occasion à saisir !!

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et

une salle de bains équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253523/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 336420 €

Réf : 4S-MSA-959153 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253522/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 576 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 328400 €

Réf : 4S-ACA-959135 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Super terrain de 576 m² , situé dans la commune Dans la commune de Sainte Pazanne, disponible de suite.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253521/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185800 €

Réf : 4S-ACA-959137 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé, constructible,

Occasion à saisir rapidement!!!

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253520/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison GORGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1241 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277400 €

Réf : 4S-ACA-959138 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253519/maison-a_vendre-gorges-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270900 €

Réf : 4S-ACA-959142 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Super  terrain de 682 m² , situé dans la commune de Rouans,  disponible de suite.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 92 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253518/maison-a_vendre-rouans-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320420 €

Réf : 4S-MSA-959143 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 40

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253517/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260900 €

Réf : 4S-ACA-959148 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Beau terrain de 450 m² , situé dans la commune de St Père-En-Retz, proche bord mer, disponible de suite.

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253516/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330420 €

Réf : 4S-MSA-959149 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 40 m2

et une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253515/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 316800 €

Réf : 4S-ACA-959156 - 

Description détaillée : 

Grand terrain viabilisé,  disponible de suite.

 Occasion à saisir !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253514/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292900 €

Réf : 4S-ACA-959161 - 

Description détaillée : 

A 10 minute du centre ville de Vertou 5 minutes des bords de sèvre idéal pour les amoureux de la nature, à proximité de

la gare, d'une école, et d'un grand centre commercial. Une belle occasion pour bâtir la maison de nos rêves

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une salle

d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage accolé de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253513/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 408420 €

Réf : 4S-MSA-959163 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un grand séjour traversant de 38 m², une

cuisine de 13 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une avec dressing, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253512/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 682 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251900 €

Réf : 4S-ACA-959168 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Super  terrain de 682 m² , situé dans la commune de Rouans,  disponible de suite.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 m2

et une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253511/maison-a_vendre-rouans-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison THOUARE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 654 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 327100 €

Réf : 4S-ACA-959174 - 

Description détaillée : 

A deux pas des commerces et des transports , venez découvrir ce beau terrain de 654 m²  les réseaux sont à proximité

immédiate : Eau, Electricité, Télécom. Prévoir assainissement autonome.

Proximité Immédiate gare ferroviaire.

Contactez votre conseiller Maisons Pierre, pour réaliser votre projet .

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40 m², dédiée à la cuisine et

au séjour, 2 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253510/maison-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203800 €

Réf : 4S-ACA-959184 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé, constructible,

Occasion à saisir rapidement!!!

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253509/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350420 €

Réf : 4S-MSA-959220 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2, une

salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253508/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 414420 €

Réf : 4S-MSA-959235 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace

séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253507/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310800 €

Réf : 4S-ACA-959236 - 

Description détaillée : 

Grand terrain viabilisé,  disponible de suite.

 Occasion à saisir !

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253506/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292800 €

Réf : 4S-DCO-959236 - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied de 102 m², comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au

séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253505/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 353 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 246900 €

Réf : 4S-DCO-959244 - 

Description détaillée : 

Maison à étage de 104 m² comprenant au rez-de-chaussée  un grand espace de vie traversant de 50 m² avec cuisine

ouverte, un WC et un cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle d'eau équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors options et hors

frais annexes. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253504/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 903 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390420 €

Réf : 4S-MSA-959250 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité terrain a st Etienne de Montluc !!

Maison traditionnelle à étage de 108 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse

de 43 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier

attenant au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et

un WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à l'étage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253503/maison-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison GORGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1241 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292400 €

Réf : 4S-ACA-959246 - 

Description détaillée : 

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45 m2 et

une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15,4 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253502/maison-a_vendre-gorges-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 476 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211900 €

Réf : 4S-ACA-959253 - 

Description détaillée : 

Occasion à saisir !!

Grand terrain situé sur la commune de Pontchâteau.

Idéal pour enfin réaliser son rêve : devenir propriétaire.

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253501
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253501/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285900 €

Réf : 4S-DCO-959259 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Situé a 10 min de Carquefou

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 54 m2 et une

salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253500/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison GORGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1241 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 277400 €

Réf : 4S-ACA-959264 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253499/maison-a_vendre-gorges-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317900 €

Réf : 4S-DCO-959271 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Situé a 10 min de Carquefou

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Envol est une maison de 87 m2 proposant 3 chambres situées dans les combles aménagés qui accueillent également

une salle d'eau et un WC.

Le rez-de-chaussée se compose, entre autres, d'un séjour cuisine de 38 m2.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est également équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253498
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253498/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VIGNEUX-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300800 €

Réf : 4S-ACA-959275 - 

Description détaillée : 

Grand terrain viabilisé,  disponible de suite.

 Occasion à saisir !

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 49 m2

et une salle d'eau.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253497/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253497/maison-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400900 €

Réf : 4S-DCO-959280 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Situé a 10 min de Carquefou

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodités et des écoles.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison toitures terrasses.

Elle propose 132 m2,  pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a l'avantage d'être très

lumineux grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette maison est composée de 4 chambres, d'une salle de bains et

d'une salle d'eau équipées et d'un WC. À l'étage, 3 chambres dont 1 suite parentale très spacieuse disposant d'un

dressing et d'une salle d'eau équipée. La 4ème chambre se situe au rez-de-chaussée.

Toutes les versions du modèle Onyx sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conformes à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253496/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200900 €

Réf : 4S-ACA-959283 - 

Description détaillée : 

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253495/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 314 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 318900 €

Réf : 4S-DCO-959284 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Situé a 10 min de Carquefou

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Maison de plain-pied de 89,6 m² avec un garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de plus de 40

m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

garage.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253494
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253494/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 353 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259900 €

Réf : 4S-DCO-959290 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Maison au style tendance et chic de 94 m² avec garage intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec une

cuisine ouverte, un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle d'eau et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses 8 panneaux photovoltaïques avec leur batterie de stockage* et ses

volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à la box

domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

* Permet d'économiser jusqu'à 60% d'électricité.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253493
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253493/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191800 €

Réf : 4S-ACA-959292 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé, constructible,

Occasion à saisir rapidement!!!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 47

m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253492/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 353 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 4S-DCO-959299 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Maison traditionnelle de 110 m², comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m² avec une cuisine ouverte,

deux chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un cellier. A l'étage un large palier dessert 2 autres chambres, une

grande salle de bains équipée et un WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment ses volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, cette maison est équipée d'un système d'alarme.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253491/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 488 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 221900 €

Réf : 4S-ACA-959301 - 

Description détaillée : 

Grand terrain, constructible, idéalement situé.

Occasion à saisir !!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Possibilité d'un garage de 15 m² en option.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253490/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : 4S-DCO-959306 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Ce modèle Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3 chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double

vasque. Toutes les versions du modèle Azurite sont des maisons à haute isolation thermo-acoustique conforme à la RE

2020.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253489/maison-a_vendre-vertou-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison POUILLE-LES-COTEAUX ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 197800 €

Réf : 4S-ACA-959311 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé, constructible,

Occasion à saisir rapidement!!!

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 87 m2 comprend 2 chambres, un séjour cuisine de plus de 43

m2, une salle d'eau et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou votre tablette grâce à la box domotique fournie.

Pour un confort optimal en toute saison, le séjour/cuisine et les chambres sont équipés d'émetteurs Air/Air permettant

de chauffer ou climatiser le volume de la pièce très rapidement.

Tous les émetteurs sont alimentés par la pompe à chaleur située à l'extérieur. Quant à l'eau chaude sanitaire, elle est

produite par un ballon thermodynamique.

Cette maison est conforme à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020).

Classe énergétique : A

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253488/maison-a_vendre-pouille_les_coteaux-44.php
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MAISONS PIERRE-NANTES SUD

 97 rue de l'ouche quinet
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Tel : 02.40.31.87.87
E-Mail : nantessud@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 433 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 439800 €

Réf : 4S-DCO-959319 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE A SAISIR !

Acces rapide a Nantes.

Ideal pour un projet de vie, proche des commodites et des ecoles.

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage, dispose d'une surface habitable de 148 m².

Elle est pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m² traversant offrant une double exposition grâce à ses grandes baies

vitrées en aluminium. Elle propose aussi un garage intégré équipé d'une porte métallique hautement isolante. Cette

dernière, à ouverture sectionnelle, a également l'avantage d'être motorisée et pilotable depuis l'application fournie.

La salle de bains et les 3 chambres sont situées à l'étage, dont l'une dispose d'un grand dressing et d'une salle d'eau

privative avec une double vasque.

Toutes les versions du modèle Quartz, maisons à haute isolation thermo-acoustique, sont conformes à la RE 2020.

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors peintures et hors options.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253487/maison-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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