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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison MALANSAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 196900 €

Réf : FC malansac - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Malansac sur un terrain de 357 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA

6.2N à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m²,

d'une belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec

possibilité de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée,

un WC séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26868882)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095551/maison-a_vendre-malansac-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison CHAPELLE-CARO SA‰RENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 214800 €

Réf : FC SÃ©rent - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Sérent sur un terrain de 401 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA 6.2N

à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m², d'une

belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec possibilité

de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée, un WC

séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur. Prix

Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26868809)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095550/maison-a_vendre-chapelle_caro-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison LIMERZEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 164000 €

Réf : FC Limerzel 2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Limerzel, sur un terrain de 363 m², votre maison de 83.50 m² habitable ; (Modèle PP5GI à bâtir) ; 13

ml de façade; norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour avec

cuisine ouverte de 41 m², cellier, WC, garage de 15 m². En partie nuit, 3 chambres dont deux avec placards de

rangements, une SDB équipée. Maison bien distribuée ! Déclinaison possible de cette maison en modèle PP5bisGI (75

m² habitable) Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) hors

finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités

foncières TEL 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26701537)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095549/maison-a_vendre-limerzel-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison LIMERZEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 363 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 181500 €

Réf : FC Limerzel - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Limerzel, sur un terrain de 363 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA

6.2N à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m²,

d'une belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec

possibilité de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée,

un WC séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26701531)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095548/maison-a_vendre-limerzel-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison ELVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 244650 €

Réf : FC ELVEN - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Elven, sur un terrain de 315 m², votre maison de 123 m² habitable ; (Modèle MTP 10 à bâtir) ; 10ml

de façade, norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour avec cuisine

ouverte de 41 m², d'une suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 15

m². À l'étage, 4 chambres au volumes totalement habitables (une de 9 m² pouvant aussi être modifiée en espace

mezzanine, une de 12 m² et deux de 16 m²), une grande SDB équipée, un WC séparé. Maison très spacieuse à l'étage

et très optimisée au RDC pour un gain de place maximum. Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur. Prix Tous

Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture, faïence,

revêtements de sol chambres). Déclinaison possible de cette maison en 4 chambres (une au RDC et 3 à l'étage) en

modèle MTP 6 9.5 (115 m² habitable) ou en modèle MTP 6 9 (108 m² habitable). Déclinaison possible de cette maison

(sans chambre au RDC; 3 chambres à l'étage) en modèle MTP 5 8.5 (101 m² habitable) ou en modèle MTP 5 8 (93 m²

habitable) ou en modèle R + 1 5 7.5 (86 m² habitable). Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités

foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26701529)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095547/maison-a_vendre-elven-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 219700 €

Réf : FC Plaudren 5 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Plaudren sur un terrain de terrain de 359 m², votre maison de 123 m² habitable ; (Modèle R + 1 10 à

bâtir) ; 10ml de façade, norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour

avec cuisine ouverte de 41 m², d'une suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements,

garage de 15 m². À l'étage, 4 chambres au volumes totalement habitables (une de 9 m² pouvant aussi être modifiée en

espace mezzanine, une de 12 m² et deux de 16 m²), une grande SDB équipée, un WC séparé. Maison très spacieuse à

l'étage et très optimisée au RDC pour un gain de place maximum. Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur. Prix

Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Déclinaison possible de cette maison en 4 chambres (une au RDC et 3 à

l'étage) en modèle R + 1 6 9.5 (115 m² habitable) ou en modèle R + 1 6 9 (108 m² habitable). Déclinaison possible de

cette maison (sans chambre au RDC; 3 chambres à l'étage) en modèle R + 1 5 8.5 (101 m² habitable) ou en modèle R +

1 5 8 (93 m² habitable) ou enfin en modèle R + 1 5 7.5 (86 m² habitable). Photos non contractuelles Sous réserve de

disponibilités foncières Tel : 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_35797_26693797)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095545/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 213300 €

Réf : FC Plaudren 3 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Plaudren sur un terrain de 398 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA

6.2N à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m²,

d'une belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec

possibilité de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée,

un WC séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26693732)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095544/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196000 €

Réf : FC Plaudren - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Plaudren, sur un terrain de 398 m², votre maison de 83.50 m² habitable ; (Modèle PP5GI à bâtir) ;

13 ml de façade; norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour avec

cuisine ouverte de 41 m², cellier, WC, garage de 15 m². En partie nuit, 3 chambres dont deux avec placards de

rangements, une SDB équipée. Maison bien distribuée ! Déclinaison possible de cette maison en modèle PP5bisGI (75

m² habitable) Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) hors

finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités

foncières TEL 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26693721)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095543/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 359 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196676 €

Réf : YR malestroit1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Malestroit sur un terrain de 359 m², votre maison de 104 m² habitable; 115 m² au sol (Modèle MDV6

9.5 à bâtir) ; 9.50ml de façade, norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon

séjour avec cuisine ouverte de 38 m², d'une suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de

rangements, garage de 15 m². À l'étage, 3 très grandes chambres (15 / 18 m²), une SDB équipée, un WC séparé.

Maison très spacieuse à l'étage et très optimisée au RDC pour un gain de place maximum. Chauffage et eau chaude

par pompe à chaleur. Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) )

hors finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Déclinaison possible de cette maison en modèle MDV

6.10 (111 m² habitable et 122 m² utile) ou en modèle MDV 6 10.5 (118 m² habitable et 130 m² utile).Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26741784)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019396/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 297 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 247800 €

Réf : YRLOCQUELTAS1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Locqueltas sur un terrain de 297 m², votre maison de 104 m² habitable; 115 m² au sol (Modèle

MDV6 9.5 à bâtir) ; 9.50ml de façade, norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux

salon séjour avec cuisine ouverte de 38 m², d'une suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de

rangements, garage de 15 m². À l'étage, 3 très grandes chambres (15 / 18 m²), une SDB équipée, un WC séparé.

Maison très spacieuse à l'étage et très optimisée au RDC pour un gain de place maximum. Chauffage et eau chaude

par pompe à chaleur. Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) )

hors finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Déclinaison possible de cette maison en modèle MDV

6.10 (111 m² habitable et 122 m² utile) ou en modèle MDV 6 10.5 (118 m² habitable et 130 m² utile).Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26741764)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019395/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison JOSSELIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 421 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174000 €

Réf : YRJOSSELIN2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Josselin sur un terrain de 421 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA

6.2N à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m²,

d'une belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec

possibilité de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée,

un WC séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26694129)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991998/maison-a_vendre-josselin-56.php

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

Page 12/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991998/maison-a_vendre-josselin-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison JOSSELIN ( Morbihan - 56 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 421 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 156900 €

Réf : YRJOSSELIN1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Josselin sur un terrain de 421 m², votre maison de 83.50 m² habitable ; (Modèle PP5GI à bâtir) ; 13

ml de façade; norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour avec

cuisine ouverte de 41 m², cellier, WC, garage de 15 m². En partie nuit, 3 chambres dont deux avec placards de

rangements, une SDB équipée. Maison bien distribuée ! Déclinaison possible de cette maison en modèle PP5bisGI (75

m² habitable) Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) hors

finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités

foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26694126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991997/maison-a_vendre-josselin-56.php
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MAISONS LE MASSON VANNES

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 196290 €

Réf : YRPLUMELEC2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PLUMELEC sur un terrain de 360 m², votre maison de 101 m² habitable; 120 m² au sol (Modèle CA

6.2N à bâtir) norme RE 2020. La maison se compose d'un très spacieux salon séjour avec cuisine ouverte de 45 m²,

d'une belle suite parentale avec salle d'eau privative, cellier, WC, placards de rangements, garage de 20 m² avec

possibilité de réaliser un grenier supplémentaire. À l'étage, 3 grandes chambres dont deux de 16 m², une SDB équipée,

un WC séparé. Maison idéalement agencée : 120 m² très bien exploité ! Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) ) hors finitions (peinture,

faïence, revêtements de sol chambres). Autres modèles de maison disponible sur ce terrain allant jusqu'à 130 m² de

surface utile. Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26694121)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991996/maison-a_vendre-plumelec-56.php

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

 17 avenue de Verdun
56000 Vannes
Tel : 06.60.68.63.86
E-Mail : maisons.lemasson.vannes@orange.fr

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 179150 €

Réf : YRPLUMELEC1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PLUMELEC sur un terrain de 360 m², votre maison de 83.50 m² habitable ; (Modèle PP5GI à bâtir) ;

13 ml de façade; norme RE 2020. La maison se compose d'une entrée qui donne sur un spacieux salon séjour avec

cuisine ouverte de 41 m², cellier, WC, garage de 15 m². En partie nuit, 3 chambres dont deux avec placards de

rangements, une SDB équipée. Maison bien distribuée ! Déclinaison possible de cette maison en modèle PP5bisGI (75

m² habitable) Prix Tous Frais inclus (terrain, maison, garage, frais notaire et assurance DO; taxes diverses) hors

finitions (peinture, faïence, revêtements de sol chambres). Photos non contractuelles Sous réserve de disponibilités

foncières TEL : 02 97 61 22 76.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_35797_26694102)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991995/maison-a_vendre-plumelec-56.php

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