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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison BOHAL ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 335000 €

Réf : LH002B - 

Description détaillée : 

Confiez votre projet personnalisé à JUBAULT CONSTRUCTIONS pour ce terrain de 880m² exposé Sud sur un site

exceptionnel aux portes de Malestroit. Accès 2x2 voies immédiat et à seulement 20 minutes de Vannes.

Le prix comprend le terrain, ses frais annexe, les frais de notaire, la maison présentée et l'assurance dommages

ouvrage.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639766/maison-a_vendre-bohal-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 489670 €

Réf : PB2022-1101 - 

Description détaillée : 

Dans cette rue calme à quelques minutes à pied ou à vélo des plages et commerces de GUIDEL PLAGES, cette

parcelle de 500 m² est idéale pour la construction de votre lieu de vie ou de votre résidence secondaire.

Jubault Constructions vous propose la construction de cette maison à étage de 125m² environ avec 4 chambres +

garage.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416922/maison-a_vendre-guidel-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 518 m2

Prix : 442920 €

Réf : PB2022-1103 - 

Description détaillée : 

Dans cette rue calme à quelques minutes à pied ou à vélo des plages et commerces de GUIDEL PLAGES, cette

parcelle de 500 m² est idéale pour la construction de votre lieu de vie ou de votre résidence secondaire.

Jubault Constructions vous propose la construction de cette maison à étage de 100m² environ avec 3 chambres +

garage.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416921/maison-a_vendre-guidel-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison GUIDEL ( Morbihan - 56 )

Prix : 403085 €

Réf : PB2022-1105 - 

Description détaillée : 

Dans cette rue calme à quelques minutes à pied ou à vélo des plages et commerces de GUIDEL PLAGES, cette

parcelle de 500 m² est idéale pour la construction de votre lieu de vie ou de votre résidence secondaire.

Jubault Constructions vous propose la construction de cette maison de plain pied de 80m² environ avec 3 chambres.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14416920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14416920/maison-a_vendre-guidel-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Prix : 269800 €

Réf : PB2022-0103 - 

Description détaillée : 

LANGUIDIC, Dans quartier résidentiel situé dans un environnement de qualité, Jubault Constructions vous propose

cette parcelle viabilisée de 286 m², idéale pour la construction de votre lieu de vie et de cette maison de plain pied de

près de 90m². Cette maison contemporaine aux nouvelles normes RE2020 comprend une belle pièce de vie de plus de

35m², 3 chambres dont une suite parentale et un garage de 18m².

Le prix inclus le terrain et ses frais annexes, la maison prête à décorer et l'assurance dommages ouvrages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14107506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14107506/maison-a_vendre-languidic-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 518 m2

Prix : 349000 €

Réf : PB2022-0102 - 

Description détaillée : 

LANGUIDIC, Opportunité de terrain dans ce quartier résidentiel situé dans un environnement de qualité, Cette parcelle

viabilisée de 518 m² est idéale pour la construction de votre résidence principale. Jubault Constructions, constructeur de

maisons sur mesure, vous propose cette maison contemporaine de 120m² habitables. Elle se compose d'une agréable

et lumineuse pièce de vie de près de 50m², d'une suite parentale au rdc. La mezzanine à l'étage dessert 2 autres

chambres.

Cette maison  répond aux nouvelles normes RE2020 et bénéficie de tout le confort énergétique.

Le prix inclus le terrain et les frais annexes, la maison prête à décorer et l'assurance dommages ouvrage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14107505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14107505/maison-a_vendre-languidic-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Prix : 315000 €

Réf : PB2022-0101 - 

Description détaillée : 

LANGUIDIC, opportunité de terrain viabilisé de 518m², situé dans un environnement résidentiel calme et agréable.

Jubault Constructions, constructeur de maisons sur mesure, vous propose la construction de cette maison de plain pied.

D'une surface de 108m², elle se compose d'une pièce de vie au sud avec de grandes baies vitrées pour apporter un

maximum de luminosité, d'une suite parentale et de 2 chambres.

Le prix inclus le terrain et les frais annexes, la maison prête à décorer, les normes RE2020 et l'assurance dommages

ouvrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14107504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14107504/maison-a_vendre-languidic-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-OUST ( Morbihan - 56 )

Prix : 196900 €

Réf : LH001StL - 

Description détaillée : 

Voici votre projet aux portes de Malestroit, dans le petit bourg de Saint Laurent à proximité du canal dans lequel vous

trouverez toutes les commodités. Un terrain de 686m² exposé plein sud et viabilisé vous permettra d'imaginer votre

maison sur mesure.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12551228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12551228/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_oust-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2283 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 301805 €

Réf : LH004bispl - 

Description détaillée : 

Dans le cadre de votre recherche foncière sur Ploermel, Jubault Constructions vous propose la construction de cette

maison plain pied aux allures contemporaines.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12217130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12217130/maison-a_vendre-ploermel-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARCEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 561 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : LH021stM - 

Description détaillée : 

Jubault Constructions vous propose ce projet de construction aux portes de Malestroit, dans le petit et charmant bourg

de Saint Marcel  dans lequel vous trouverez toutes les commodités.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12000492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12000492/maison-a_vendre-saint_marcel-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 967 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : LH002mc.1 - 

Description détaillée : 

Malestroit, A 2km de la 2X2 voies, à 800m² du Centre de Malestroit, D'une surface de 128m², cette maison

contemporaine vous séduira avec ses 3 chambres et un garage de 35m².

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11979556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11979556/maison-a_vendre-malestroit-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison RUFFIAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 803 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210256 €

Réf : LH003R - 

Description détaillée : 

RUFFIAC, dans lotissement au calme, entre La Gacilly et Ploermel, terrain de 803m² sur lequel nous vous proposons

cette maison fonctionnelle comprenant un superbe et lumineux salon/séjour de 43m², une cuisine de plus de 10m² et un

cellier. 3 chambres dont une suite parentale et garage.

Prix 210 256E incluant le terrain, les frais de notaire, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Ref. LH003R

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852663/maison-a_vendre-ruffiac-56.php
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JUBAULT CONSTRUCTIONS - VANNES

 1 rue alain gerbault
56000 VANNES
Tel : 02.97.49.98.62
E-Mail : jubaultconstructions56@gmail.com

Vente Maison CHAPELLE-CARO ( Morbihan - 56 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 336900 €

Réf : LH002LCC - 

Description détaillée : 

La Chapelle Caro entre Malestroit et Ploermel le long du canal et de la voie verte, avec tous les commerces à portée de

mains, nous vous proposons un projet de construction de maison contemporaine pensée sur mesure. Vous trouverez

sur ses 120m² habitables un espace de vie 40m² avec une cuisine de plus de 10m², 2 chambres et une salle d'eau. 2

autres chambres se partagent l'étage avec la salle d'eau. Le cellier et le garage de 37m² permettent de stocker et

d'organiser votre rangement.

Constructeurs de maisons sur mesure, Jubault Constructions vous propose des maisons conçues exclusivement sur

mesure qui s'adaptent au mieux à vos besoins, vos goûts et surtout à votre futur terrain.

Le prix indiqué comprend le terrain et ses frais annexes, la maison, l'assurance dommages ouvrage.

Terrain sous réserve de disponibilité. Non mandaté pour la vente du terrain. Visuels non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852662/maison-a_vendre-chapelle_caro-56.php
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