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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf HEDE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 58000 €

Réf : p73 - 

Description détaillée : 

Le Bois des Haduc à Hédé-Bazouges

 Au vert, entre Rennes, Saint-Malo et baie du Mont-Saint-MichelHédé-Bazouges est une commune de la Bretagne

Romantique située à proximité du bassin rennais. Classée Natura 2000 pour la beauté et le caractère exceptionnels de

ses paysages, ses étangs, le canal d'Ille-et-Rance, son site des onze écluses, ses collines, elle séduit les amateurs

d'activités de plein air et de vie au vert. Ancrée dans l'histoire avec un patrimoine architectural riche, et dans le présent,

avec une animation culturelle atypique, de nombreux commerces et services, et une mobilité facilitée, Hédé-Bazouges

est une cité attractive où il fait bon vivre.

La proximité du canal et de la ville

Le Bois des Haduc est implanté entre le canal d'Ille-et-Rance et le coeur de la ville. Il offre le calme d'une campagne

verdoyante et les avantages d'une commune dynamique en plein essor. La résidence prend place à 300 m du canal et

du port de la Madeleine, à 1 km des équipements et magasins du bourg, et à moins de 5 min en voiture de la voie

rapide reliant Rennes à Saint-Malo (D137).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245682/immobilier_neuf-a_vendre-hede-35.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 240000 €

Réf : p58 - 

Description détaillée : 

La perle de la baie de Quiberon Enclavée entre deux rias, la commune de Saint-Philibert bénéficie d'une situation

exceptionnelle au c?ur de la baie de Quiberon et du Parc naturel du Golfe du Morbihan.  Le lotissement. A seulement

quelques enjambées des magnifiques plages de Men er Beleg et de Kernevest et à quelques minutes en voitures du

centre bourg, Ancrage se compose de 9 parcelles viabilisées et libres de constructeur proposant de belles superficies.

L'intégration paysagère du lotissement a été pensée de façon à favoriser le bien-être de ses habitants.

9 terrains viabilisés et libres de constructeurs offrant des superficies allant de 263 à 417 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245681/immobilier_neuf-a_vendre-saint_philibert-56.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf LOCTUDY ( Finistere - 29 )

Prix : à partir de 86000 €

Réf : p64 - 

Description détaillée : 

Le Finistère sud et son littoral remarquable

Loctudy est une charmante commune balnéaire du pays bigouden. Située au sud de Quimper et de Pont-l'Abbé, cette

cité du front de mer, longée par le GR® 34, est de ces lieux exceptionnels où l'on aime résider : dans un calme serein

l'hiver et au c?ur d'une animation vivifiante aux beaux jours.

Elle offre l'océan à perte de vue, de superbes plages, une campagne verdoyante, un riche patrimoine et un port de

pêche toujours en activité, célèbre pour ses langoustines.

Des prés à la plage

Le Val des Sables blancs, implanté à quelques pas des plages des Sables-Blancs et de Poulluen, permet un accès

privilégié aux plus beaux sites de la cité balnéaire.

Dans un environnement calme, elle offre à ses futurs résidents un pied-à-terre idéal pour, selon les envies de chacun,

profiter du dynamisme saisonnier ou savourer la tranquillité d'une retraite entre terre et mer.

La résidence Le Val des Sables blancs se compose de 7 lots.

Chaque lot est conçu pour inclure des espaces verts, annexes et stationnements individuels.

7 terrains à bâtir allant de 371 à 463 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185044/immobilier_neuf-a_vendre-loctudy-29.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 41000 €

Réf : p77 - 

Description détaillée : 

Lotissement Les Peintres à PLAUDREN

Plaudren offre une situation privilégiée dans un environnement vallonné. La commune appartient à la communauté

d'agglomérations Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération. À moins de 20 kilomètres de Vannes et proche de

plusieurs bassins d'activité dynamiques (Vannes, Locminé, Pontivy et Ploërmel), elle invite à une vie paisible, en retrait

des zones les plus denses, mais avec un accès rapide aux grands axes et aux pôles urbains alentour. Ses commerces

de bouche et ses services de proximité contribuent amplement à l'attrait de cette ville rurale.

Vue dégagée sur la vallée sur l'Oust

Le lotissement des Peintres est pensé pour être un lieu agréable à vivre. Chaque parcelle intègre des espaces verts et

un stationnement individuel. Des places de parkings libres sont aussi disponibles pour les visiteurs. Un cadre arboré est

conservé pour le confort et le plaisir de tous les habitants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163389/immobilier_neuf-a_vendre-plaudren-56.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf MALESTROIT ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 48000 €

Réf : p76 - 

Description détaillée : 

Une ville d'Art, d'Histoire, au fort caractère et empreinte de modernité

Petite Cité de Caractère®, Malestroit est de ces villes où l'on aime flâner : que ce soitle long du canal de Nantes à Brest

ou dans les rues médiévales, elle offre, à chaque recoin, un riche patrimoine et des sujets d'émerveillements. Ancrée

dans l'histoire autant que dans le présent, la commune morbihannaise compose avec fierté entre l'attrait des vieilles

pierres de son passé millénaire et son dynamisme actuel, marqué par une population croissante, un entrepreneuriat

florissant et une vie artistique féconde.

Malestroit dispose de toutes les commodités nécessaires pour une vie quotidienne confortable. On y trouve

descommerces locaux, des restaurants, des écoles, un marché hebdomadaire, une bibliothèque, un cinéma, ainsi

quediverses associations culturelles et sportives. De plus, la ville est bien desservie par les transports en commun,

cequi facilite les déplacements vers les villes voisines.

Découvrez une ambiance conviviale, Malestroit est une ville où il fait bon vivre. La ville organise de

nombreuxévénements et festivités tout au long de l'année, tels que des festivals, des marchés artisanaux, des concerts,

desexpositions, ce qui permet de créer une véritable vie communautaire et de favoriser les rencontres et les

échangesentre les habitants.

Vivre dans une cité millénaire

Les Jardins de l'Oust se diviseen parcelles individuelles dessinéespour recevoir, en plus d'une maison,un jardin privatif

et une zonede stationnement. Des espaces verts,places de parking partagéeset voies de circulation sécurisées

agrémentent l'ensemble

9 terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur

entre 415 et 602m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093051
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093051/immobilier_neuf-a_vendre-malestroit-56.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Prix : à partir de 60000 €

Réf : p75 - 

Description détaillée : 

Le petit village de Lavau-sur-Loire se situe à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, et à 10 minutes de Savenay.

Bordée au sud par l'Estuaire de la Loire, la commune ravit les amateurs de vie au grand air grâce à ses nombreux

chemins de randonnées pédestres ou nautiques. Les lavausiens bénéficient également d'un environnement paisible au

sein d'un bourg authentique.

Parfaitement localisé en retrait du centre bourg et laissant apparaître une vue dégagée sur un panorama idyllique, notre

lotissement « Les Angéliques » saura vous charmer. Les 16 terrains à bâtir, libres de constructeurs qui le composent

sont desservis de manière équilibrée tout en intégrant de beaux espaces arborés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012543/immobilier_neuf-a_vendre-savenay-44.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf VARENNE ( Maine et loire - 49 )

Prix : à partir de 71000 €

Réf : p68 - 

Description détaillée : 

Vivre en bord de Loire

La Barbellerie se divise en 9 lots intégrant chacun leur entrée, stationnement et espace de verdure pour des

aménagements paysagers individuels. Des voies de circulation douce protégées et des places de parking communes

achèvent l'ensemble.

La Varenne appartient à la commune nouvelle Orée-d'Anjou, située à mi-distance de l'agglomération nantaise et

d'Ancenis. Bordée d'un côté par les bras de la Loire et de l'autre par la rivière Divatte, elle a hérité son nom de ses

terres sableuses caractéristiques. La Varenne compte parmi les sites viticoles les plus importants de la région, avec des

crus appréciés comme le Muscadet, le Cabernet ou le Gros-plant du pays nantais. Découvrez un cadre de vie agréable

grâce aux différents commerces, services et installations de tourisme vert ainsi qu'une vingtaine de minutes en voiture,

Nantes et sa métropole.

Proximité et accessibilité d'un bourg dynamique

La Barbellerie est implantée à 5 minutes à pied du centre-bourg de la commune déléguée de La Varenne, à quelques

pas de la Loire et de l'île Moron. Le lotissement s'implante au coeur d'un quartier pavillonnaire. Il est desservi par des

voies piétonnes et pistes cyclables menant au centre de la ville.La Barbellerie réunit dans un lotissement intimiste et

familial 9 terrains à bâtir. Chacun est agencé pour accueillir une maison individuelle, un jardin privatif et une place de

parking. Au c?ur de cette nouvelle résidence, on y intègre des stationnements communs, des cheminements doux et le

maintien d'espaces verts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008346/immobilier_neuf-a_vendre-varenne-49.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 240000 €

Réf : p49 - 

Description détaillée : 

Les lots 8-10-11-12-13-16-24-25-26-28 sont réservés aux primo-accédants, en résidence principale.

Saint Philibert est une charmante commune du littoral située à quelques minutes du port de La Trinité sur mer et de la

sublime pointe de Kerpenhir de Locmariaquer. Les deux plages de Men er Beleg et Kernevest permettent à ses

résidents de s'adonner à tous les loisirs qu'offrent le plaisir de vivre au c?ur de la Baie de Quiberon (pèche à pied,

kayak, paddle...).

Situé à 300m du centre bourg notre nouveau lotissement « Au Phil' de l'eau » saura vous séduire grâce aux très belles

expositions de parcelles et un maillage raisonné des espaces.

o A 30 min de la gare de Vannes et 20min de la gare d'Auray (en voiture)o A 2h50 de Paris (En LGV depuis la gare

d'Auray)o A 7 min du port de La Trinité sur Mer (en voiture)

o A 15 min des Alignements de Carnac (en voiture)o A 20 min du Golf de Ploemelo A 300 m du bourg (à pied)

o A 7 min des plages (en vélo)

- 22 terrains à bâtir

- Superficies de 296 à 529 m²

- Dans un environnement idyllique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977667/immobilier_neuf-a_vendre-saint_philibert-56.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 46000 €

Réf : p74 - 

Description détaillée : 

Le charme du Morbihan

Plumelec, atout vert de la ceinture vannetaise. Au c?ur du Morbihan, dans une campagne vallonnée et verdoyante,

Plumelec s'érige comme une commune rurale accueillante et dynamique. Située à 25 km de Vannes, elle compte parmi

les agglomérations en plein essor. Les passionnés de cyclisme connaissent sa célèbre côte de Cadoudal, où se sont

défiés et se défient toujours les coureurs du Tour de France comme les amateurs les plus férus. Les amoureux de

nature, eux, apprécieront les bois et landes environnants, espaces paisibles où il fait bon randonner.

L'alliance de la tranquillité et du dynamisme Le lotissement

 Les Jardins de Cadoudal se situe à quelques pas de la côte du même nom et des espaces boisés accueillant un « bike

park » et le musée mémorial. En retrait de la route menant vers Vannes et à 800 m du centre-bourg, il offre un

emplacement parfait pour les amateurs de nature, les adeptes de sport et les familles en quête d'une commune

dynamique rassemblant les commodités essentielles. Les Jardins de Cadoudal se composent de 25 lots individuels.

Chacun d'eux est conçu pour accueillir, en plus d'une maison, un jardin et un stationnement privatif. L'ensemble se

complète d'aménagements paysagers et places de parkings partagés. Profitez de vues dégagées vers les bois, un

cadre paisible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912469/immobilier_neuf-a_vendre-plumelec-56.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 57500 €

Réf : p72 - 

Description détaillée : 

Une cité médiévale près de la baie du Mont-Saint-Michel

Dol-de-Bretagne, ville labellisée Petite Cité de Caractère®, est un site apprécié pour sa qualité de vie, et ce, depuis

toujours. Ce n'est pas un hasard si une cathédrale a été bâtie ici. Dol-de-Bretagne jouit d'un emplacement privilégié, aux

portes de la Bretagne et au seuil de la Normandie. Elle associe le charme d'une histoire riche à l'attractivité d'un pôle

dynamique. Aujourd'hui, cette ville est plébiscitée pour ses opportunités professionnelles tout autant que pour ses atouts

culturels et touristiques.

La mobilité et l'abord d'une ville dynamique

Le lotissement Les Rives de la Banche est idéalement situé à 500m de l'accès à la voie rapide (N176) reliant la

Normandie à la Bretagne. En retrait dans l'enclave d'un ancien champ et en lisière de campagne, il se distingue par son

emplacement stratégique. Il permet de rejoindre le centre-ville de Dol-de-Bretagne en 5 min. en voiture et dispose, dans

un périmètre de moins de 2 km, de nombreux commerces et services.Les Rives de la Banche offre à ses habitants 7

lots prévoyants chacun l'aménagement d'espaces verts individuels. Sont intégrées des places de parking

supplémentaires communes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820114/immobilier_neuf-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 57000 €

Réf : p71 - 

Description détaillée : 

Une cité médiévale près de la baie du Mont-Saint-Michel

Dol-de-Bretagne, ville labellisée Petite Cité de Caractère®, est un site apprécié pour sa qualité de vie, et ce, depuis

toujours. Ce n'est pas un hasard si une cathédrale a été bâtie ici... ! Dol-de-Bretagne jouit d'un emplacement privilégié,

aux portes de la Bretagne et au seuil de la Normandie. Elle associe le charme d'une histoire riche à l'attractivité d'un

pôle dynamique. Aujourd'hui, Dol-de-Bretagne est plébiscitée pour ses opportunités professionnelles tout autant que

pour ses atouts culturels et touristiques.

Un lotissement familial au vert

La résidence Les Pâtis du Menhir est implantée à 2 km au sud du centre-ville de Dol-de-Bretagne, près du village de

Carfantin. Elle bénéficie de la proximité d'une ville de taille moyenne, de grands axes routiers et du calme d'un

lotissement familial. Les commerces et services, ainsi que la gare, sont accessibles en moins de 5 minutes en voiture.

Le Pâtis du Menhir offre 18 lots individuels, comprenant chacun leurs espaces verts et leurs stationnements.

L'agencement du lotissement prévoit l'intégration d'aménagements paysagers communs, de places de parking

complémentaires et de voies de circulation douce sécurisées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810498/immobilier_neuf-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Prix : à partir de 150000 €

Réf : p69 - 

Description détaillée : 

La ceinture verte de Nantes La ville de Saint-Jean-de-Boiseau offre un positionnement géographique stratégique aux

abords immédiats de Nantes. Située au sud-ouest de la métropole de Loire-Atlantique, la commune dispose d'un réseau

complet d'infrastructures, de services et d'équipements pour favoriser la vie quotidienne de ses habitants. L'accès

facilité à Nantes et à son bassin d'activité permet de profiter pleinement des atouts de cette métropole dynamique en

essor continu, tout en bénéficiant d'un lieu d'habitation calme et paisible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785699/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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TERRAVIA

 3 PLACE ALBERT EINSTEIN
56000 VANNES
Tel : 02.97.01.01.18
E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf SAINTE-SOULLE ( Charente maritime - 17 )

Prix : à partir de 139000 €

Réf : p52 - 

Description détaillée : 

L'aménagement de notre nouveau programme « Le Parc d'Hermès » est pensé autour d'un espace arboré de plus de 6

000 m² agrémenté d'un pédagogique à destination de ses habitants. Situé à l'entrée du hameau « Usseau » et à 5 min

du Parc commercial de Beaulieu La Rochelle, l'emplacement stratégique du Parc d'Hermès en fait un lieu de vie idéal.

11 terrains viabilisés et libres de constructeurs offrant des superficies allant de 299 à 827 m2.

Les points forts et vie pratique :

> Marché tous les samedis matin

> 3 écoles dont une située à 200m

> Bibliothèque

> Cabinets médicaux

> A 12 km de La Rochelle> A 15 minutes des plages

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785698/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_soulle-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Programme neuf PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 45000 €

Réf : p61 - 

Description détaillée : 

La résidence « Les Terres des Grées » prend place au sud de Plumelec, en sortie d'agglomération. Elle est entourée

d'espaces boisés. Le centre-bourg est accessible en 5 minutes à pied, de même que ses différents services et

établissements. La situation de la résidence est idéale pour bénéficier de la tranquillité de la campagne et des

équipements d'une commune pleine de vie.

« Les Terres des Grées » se composent de 12 terrains individuels de 357m2 à 534 m2. La résidence intègre des

aménagements paysagers, une placette et des stationnements communs en complément des espaces dédiés aux

jardins et zones de parkings individuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479331/immobilier_neuf-a_vendre-plumelec-56.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Programme neuf QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 42000 €

Réf : p65 - 

Description détaillée : 

Une petite commune rurale en lisière de forêt de Lanvaux

Molac est une commune du c?ur rural du Morbihan. Proche de Questembert, son chef-lieu, elle compte parmi les villes

et villages de l'aire d'attraction de Vannes. Riche de son patrimoine local et d'un dynamisme croissant, Molac offre le

cadre d'une vie au vert et l'accès facilité à plusieurs bassins économiques actifs. La proximité de grands axes, de

l'agglomération vannetaise et de villes de tailles moyennes en plein essor fait de Molac un point d'ancrage privilégié

dans le Morbihan.

Les Grisouis s'organisent comme un village, avec 36 espaces pensés pour intégrer un pavillon familial avec

stationnements et jardins individuels. Des voies sécurisées de circulation douce, des places de parking pour les

visiteurs extérieurs et des aménagements paysagers collectifs complètent l'ensemble. > 36 terrains viabilisés et libres

de constructeur

 > Superficies allant de 313 à 509m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306860/immobilier_neuf-a_vendre-questembert-56.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Programme neuf MOLAC ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 52000 €

Réf : p63 - 

Description détaillée : 

Une petite commune rurale en lisière de forêt de Lanvaux

Molac est une commune du c?ur rural du Morbihan. Proche de Questembert, son chef-lieu, elle compte parmi les villes

et villages de l'aire d'attraction de Vannes. Riche de son patrimoine local et d'un dynamisme croissant, Molac offre le

cadre d'une vie au vert et l'accès facilité à plusieurs bassins économiques actifs. La proximité de grands axes, de

l'agglomération vannetaise et de villes de tailles moyennes en plein essor fait de Molac un point d'ancrage privilégié

dans le Morbihan.

Les Grisouis s'organisent comme un village, avec 36 espaces pensés pour intégrer un pavillon familial avec

stationnements et jardins individuels. Des voies sécurisées de circulation douce, des places de parking pour les

visiteurs extérieurs et des aménagements paysagers collectifs complètent l'ensemble.  > 36 terrains viabilisés et libres

de constructeur

> Superficies allant de 313 à 509m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217430/immobilier_neuf-a_vendre-molac-56.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Programme neuf BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 30000 €

Réf : p60 - 

Description détaillée : 

Brandivy, un territoire verdoyant et vallonné

Brandivy est une commune rurale et paisible située entre Lorient et Vannes. En plein c?ur d'un environnement naturel

privilégié, la rivière du Loc'h sillonne la ville et crée une magnifique vallée dominée par le bourg. Les habitants profitent

des commerces et activités alentour, tout en bénéficiant d'un cadre de vie apaisant.

Elle offre aux plus sportifs de nombreuses activités en plein air, pour que chacun puisse partir à l'aventure : randonnée,

pêche, tyrolienne...

Un espace résidentiel en plein bourg.

Notre lotissement Les Sabotiers se compose de 23 terrains viabilisés et libres de constructeurs. Son assemblage

équilibré contribue à une vie agréable et offre un emplacement idéal pour réaliser votre projet de construction.

Lots : 1 / 2 / 21 /22 /23 : Une attention particulière devra être portée par le constructeur sur l'état du sous-sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15212236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15212236/immobilier_neuf-a_vendre-brandivy-56.php
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Vente Programme neuf DOURDAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 69000 €

Réf : p62 - 

Description détaillée : 

À la croisée des pays de Rennes, Vitré et Fougères

Commune rurale au paysage bocager et verdoyant, Dourdain est un carrefour entre plusieurs pôles attractifs de l'est de

l'Ille-et-Vilaine : Rennes, la capitale bretonne, Vitré, Fougères, ainsi que des zones dynamiques en pleine expansion

comme Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier ou Châteaubourg. À la campagne avec la proximité immédiate de villes de tailles

moyennes à grandes, Dourdain offre la douceur de vivre d'une petite commune, pour un équilibre parfait entre

dynamisme et calme.

Votre emplacement entre les chênes

> 10 terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur

> Superficies allant de 376m² à 619 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15186761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15186761/immobilier_neuf-a_vendre-dourdain-35.php
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E-Mail : karine.rivallan@terravia.fr

Vente Programme neuf BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 41000 €

Réf : p59 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la Bretagne romantique La Baussaine est un charmant village rural de la Bretagne romantique.  Situé entre

Rennes et Saint-Malo, il offre aux amoureux de nature et d'histoire un vrai confort de vie.

Les points forts et vie pratique :

- Proche d'une école

- Crèche

- Proche équipements sportifs

- Culturels

-Environnement boisé

- A 25 minutes de Rennes

- A 25 minutes de Dinan

28 terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur

Superficies allant de 344 m² à 542 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14924036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14924036/immobilier_neuf-a_vendre-baussaine-35.php
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Vente Programme neuf SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Prix : à partir de 59000 €

Réf : p57 - 

Description détaillée : 

Destination phare de la Côte de Lumière, la commune de Saint-Jean-de-Monts est située entre l'Ile de Noirmoutier et

Les Sables-d'Olonne. Bordé par l'Océan Atlantique, le littoral Vendéen offre des paysages naturels époustouflants.

Implanté à quelques minutes à pied du centre-ville et à 2 km de sa grande plage, notre lotissement Les demoiselles se

compose de 17 parcelles viabilisées et libres de constructeurs. Ce hameau harmonieux favorisera une vie agréable au

sein de votre résidence principale ou secondaire.

> 17 terrains à bâtir, viabilisés et libres de constructeurs

> Superficies de 301 à 592 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906628/immobilier_neuf-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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Vente Programme neuf LAVAU-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : à partir de 88000 €

Réf : p54 - 

Description détaillée : 

Parfaitement localisé en retrait du centre bourg et laissant apparaître une vue dégagée sur un panorama idyllique, notre

lotissement « Les Angéliques » saura vous charmer. Les 16 terrains à bâtir, libres de constructeurs qui le composent

sont desservis de manière équilibrée tout en intégrant de beaux espaces arborés.

16 terrains viabilisés et libres de constructeurs offrant des superficies allant de 233 à 567 m2.

Les points forts et vie pratique :

> Proche école

> Estuaire de la Loire> Nombreux circuits de randonnées

> Passerelle et observatoire de Tadashi Kawamatra en bord de Loire> Le port et ses croisières

> La Loire à vélo

Date de livraison : 2ème semestre 2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14528843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14528843/immobilier_neuf-a_vendre-lavau_sur_loire-44.php
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Vente Programme neuf BAULON ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 64000 €

Réf : p45 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un territoire préservé

À mi-chemin entre l'Océan Atlantique et la Manche, Baulon est une commune dynamique où il fait bon vivre. Située à 25

km au sud de Rennes, elle appartient à la communauté des Vallons de Haute Bretagne.

Riches des nombreuses activités présentes dans sa région, et au coeur d'un patrimoine d'exception les Baulonnais

bénéficient de la quiétude d'une vie à la campagne à proximité de tous les services.

Un programme intimiste et bien pensé

A seulement 300 mètres du bourg de Baulon, notre nouveau lotissement « Le pré de la Noé » est constitué de

seulement 8 terrains à bâtir, libres de constructeurs.

L'aménagement des parcelles a été pensé de manière harmonieuse afin de garantir un confort de vie optimal aux

quelques privilégiés qui y construiront leurs projets de vie.

Dans un environnement calme

> 8 terrains à bâtir

> Belles expositions Sud ou Ouest> Superficies de 354 à 654 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14444091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14444091/immobilier_neuf-a_vendre-baulon-35.php
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Vente Programme neuf SENS-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 23000 €

Réf : p51 - 

Description détaillée : 

Sens-de-Bretagne, connectée à la ville comme à la campagne

Située à seulement 25 minutes de Rennes, la commune de Sens-de-Bretagne vous charmera de prime abord grâce à

sa tranquillité et son environnement. Mêlant à la fois la douceur de la nature et le dynamisme de la ville, elle est à

mi-chemin sur l'axe allant de Vitré à Dinan.

Un emplacement privilégié dans une commune rurale

> 33 terrains à bâtir, viabilisés et libres de constructeurs

> Superficies de 154 à 607 m2

> Piste cyclable et cheminements piétons

Implanté à seulement 350 m du centre-ville, notre nouveau programme « Les Salamandres » se trouve à proximité

immédiate des commerces et des activités sportives.

L'assemblage équilibré des 33 terrains viabilisés et libres de constructeurs, contribue à favoriser une vie en lotissement

agréable tout en profitant de la quiétude des environs. L'agencement harmonieux des parcelles vous garantira une

douceur de vie optimale en plein c?ur d'une résidence intime et familiale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212803/immobilier_neuf-a_vendre-sens_de_bretagne-35.php
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