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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison COURS ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 204220 €

Réf : 56-EAU-955756 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de le cours. Proche des écoles et des

transports et à moins de 15 min de Questembert.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 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, 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°16249208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249208/maison-a_vendre-cours-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison COURS ( Morbihan - 56 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205220 €

Réf : 56-EAU-955758 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de le cours. Proche des écoles et des

transports et à moins de 15 min de Questembert.

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, 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°16249207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249207/maison-a_vendre-cours-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison COURS ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192220 €

Réf : 56-EAU-955757 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de le cours. Proche des écoles et des

transports et à moins de 15 min de Questembert.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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, 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°16249206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249206/maison-a_vendre-cours-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison COURS ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220220 €

Réf : 56-EAU-955759 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de le cours. Proche des écoles et des

transports et à moins de 15 min de Questembert.

Maison traditionnelle de 85 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 44 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres et une grande salle de bains équipée.

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°16249205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249205/maison-a_vendre-cours-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison COURS ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268220 €

Réf : 56-EAU-955760 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de le cours. Proche des écoles et des

transports et à moins de 15 min de Questembert.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une 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.

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.
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249204/maison-a_vendre-cours-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 187900 €

Réf : 56-EAU-955768 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet à saisir sur la charmante commune de la Vraie-Croix. Situé à proximité des commerces et des

complexes sportifs et à seulement 10 min de Questembert.

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, 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°16249203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249203/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160900 €

Réf : 56-EAU-955769 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet à saisir sur la charmante commune de la Vraie-Croix. Situé à proximité des commerces et des

complexes sportifs et à seulement 10 min de Questembert.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 76 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37 m2, 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, 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°16249202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249202/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236900 €

Réf : 56-EAU-955770 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet à saisir sur la charmante commune de la Vraie-Croix. Situé à proximité des commerces et des

complexes sportifs et à seulement 10 min de Questembert.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

un cellier attenant et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

de bains 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°16249201
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249201/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215900 €

Réf : 56-EAU-955771 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet à saisir sur la charmante commune de la Vraie-Croix. Situé à proximité des commerces et des

complexes sportifs et à seulement 10 min de Questembert.

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 41

m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

équipée et de nombreux 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 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°16249200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249200/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221900 €

Réf : 56-EAU-955772 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet à saisir sur la charmante commune de la Vraie-Croix. Situé à proximité des commerces et des

complexes sportifs et à seulement 10 min de Questembert.

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec 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

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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°16249199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249199/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php

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

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JACUT-LES-PINS ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172232 €

Réf : 56-EAU-955775 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jacut les pins. Idéalement exposé à proximité

de toutes les infrastructures et situé à seulement 15 min de Redon.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

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 18,2 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, 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°16249198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249198/maison-a_vendre-saint_jacut_les_pins-56.php

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

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JACUT-LES-PINS ( Morbihan - 56 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171232 €

Réf : 56-EAU-955776 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jacut les pins. Idéalement exposé à proximité

de toutes les infrastructures et situé à seulement 15 min de Redon.

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, 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°16249197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249197/maison-a_vendre-saint_jacut_les_pins-56.php

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

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JACUT-LES-PINS ( Morbihan - 56 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201232 €

Réf : 56-EAU-955778 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jacut les pins. Idéalement exposé à proximité

de toutes les infrastructures et situé à seulement 15 min de Redon.

Maison traditionnelle à combles aménageables de 89 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 40 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 attenant 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 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°16249196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249196/maison-a_vendre-saint_jacut_les_pins-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JACUT-LES-PINS ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213232 €

Réf : 56-EAU-955779 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jacut les pins. Idéalement exposé à proximité

de toutes les infrastructures et situé à seulement 15 min de Redon.

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, 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°16249195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249195/maison-a_vendre-saint_jacut_les_pins-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-JACUT-LES-PINS ( Morbihan - 56 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 552 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200232 €

Réf : 56-EAU-955780 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction sur la commune de St Jacut les pins. Idéalement exposé à proximité

de toutes les infrastructures et situé à seulement 15 min de Redon.

Maison traditionnelle de 106 m², comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et

la salle à manger, une chambre, un dressing, un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains équipée et de nombreux 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 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°16249194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249194/maison-a_vendre-saint_jacut_les_pins-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUPONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215400 €

Réf : 56-EAU-960139 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Taupont. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 10 min de Ploërmel.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains.

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 18,2 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, 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°16249193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249193/maison-a_vendre-taupont-56.php

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

Page 18/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249193/maison-a_vendre-taupont-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUPONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210400 €

Réf : 56-EAU-960141 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Taupont. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 10 min de Ploërmel.

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, 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°16249192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249192/maison-a_vendre-taupont-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUPONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 256400 €

Réf : 56-EAU-960144 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Taupont. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 10 min de Ploërmel.

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, 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°16249191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249191/maison-a_vendre-taupont-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUPONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282500 €

Réf : 56-EAU-960150 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Taupont. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 10 min de Ploërmel.

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, 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°16249190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249190/maison-a_vendre-taupont-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TAUPONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 288400 €

Réf : 56-EAU-960148 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Taupont. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 10 min de Ploërmel.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, 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 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.
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249189/maison-a_vendre-taupont-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243900 €

Réf : 56-EAU-960170 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de Plaudren. Proche de toutes les

commodités et situé à 20 km de Vannes et du golf du Morbihan.

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

grande salle de bains équipée et de nombreux 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 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°16249188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249188/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 271900 €

Réf : 56-EAU-960172 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de Plaudren. Proche de toutes les

commodités et situé à 20 km de Vannes et du golf du Morbihan.

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une 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.

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.
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249187/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison PLAUDREN ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 394 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 56-EAU-960174 - 

Description détaillée : 

Vous désirez construire une maison performante et chaleureuse sur la commune de Plaudren. Proche de toutes les

commodités et situé à 20 km de Vannes et du golf du Morbihan.

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, 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°16249186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249186/maison-a_vendre-plaudren-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197900 €

Réf : 56-EAU-960209 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction au coeur de la charmante commune de la Vraie croix. Vous

disposerez de toutes les écoles et commerces à proximité et situé à moins de 10 min de Questembert et 30 min de

Vannes.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 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, 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°16249185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249185/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220900 €

Réf : 56-EAU-960217 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction au coeur de la charmante commune de la Vraie croix. Vous

disposerez de toutes les écoles et commerces à proximité et situé à moins de 10 min de Questembert et 30 min de

Vannes.

Maison traditionnelle à combles aménageables de 89 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 40 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 attenant 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 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°16249184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249184/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234900 €

Réf : 56-EAU-960220 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir votre futur projet de construction au coeur de la charmante commune de la Vraie croix. Vous

disposerez de toutes les écoles et commerces à proximité et situé à moins de 10 min de Questembert et 30 min de

Vannes.

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, 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°16249183
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249183/maison-a_vendre-vraie_croix-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373500 €

Réf : 56-EAU-960318 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction à saisir sur la charmante commune de Damgan. Proche des écoles et des commerces

et situé à moins de 5 min des grandes plages bretonnes et à seulement 15 min de muzillac.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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, 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°16249182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249182/maison-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373500 €

Réf : 56-EAU-960319 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction à saisir sur la charmante commune de Damgan. Proche des écoles et des commerces

et situé à moins de 5 min des grandes plages bretonnes et à seulement 15 min de muzillac.

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, 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°16249181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249181/maison-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 393500 €

Réf : 56-EAU-960320 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction à saisir sur la charmante commune de Damgan. Proche des écoles et des commerces

et situé à moins de 5 min des grandes plages bretonnes et à seulement 15 min de muzillac.

Maison de plain-pied de 86 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 37 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 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°16249180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249180/maison-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GUYOMARD ( Morbihan - 56 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226300 €

Réf : 56-EAU-959789 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction sur la charmante commune de Saint Guyomard. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 20 min de Vannes.

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, 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°16249179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249179/maison-a_vendre-saint_guyomard-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GUYOMARD ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262300 €

Réf : 56-EAU-959792 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction sur la charmante commune de Saint Guyomard. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 20 min de Vannes.

Maison de plain-pied de 98 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 49 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 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 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°16249178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249178/maison-a_vendre-saint_guyomard-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-GUYOMARD ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252300 €

Réf : 56-EAU-959794 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction sur la charmante commune de Saint Guyomard. Vous disposerez de tout les

commerces et écoles à proximité et situé à moins de 20 min de Vannes.

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, 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°16249177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249177/maison-a_vendre-saint_guyomard-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-DOLAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 771 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201500 €

Réf : 56-EAU-959877 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité de construction à saisir sur la commune de Saint Dolay. Idéalement exposé à proximité de toutes

les infrastructures et situé à 20 min de Muzillac.

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, 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°16249176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249176/maison-a_vendre-saint_dolay-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SAINT-DOLAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 771 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 192500 €

Réf : 56-EAU-959879 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité de construction à saisir sur la commune de Saint Dolay. Idéalement exposé à proximité de toutes

les infrastructures et situé à 20 min de Muzillac.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 45 m2 et d'une salle de bains.

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, 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°16249175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249175/maison-a_vendre-saint_dolay-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TRINITE-SURZUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305600 €

Réf : 56-EAU-960104 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction à saisir sur la charmante commune de la trinité Surzur. Idéalement exposé à proximité

des écoles et des commerces et à moins de 10 min de Vannes.

Maison de plain-pied de 86 m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 37 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 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°16249174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249174/maison-a_vendre-trinite_surzur-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison TRINITE-SURZUR ( Morbihan - 56 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 333600 €

Réf : 56-EAU-960108 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction à saisir sur la charmante commune de la trinité Surzur. Idéalement exposé à proximité

des écoles et des commerces et à moins de 10 min de Vannes.

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m², une

cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et un WC. Maison

basse consommation (RE 2020) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à

chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage intelligent.

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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°16249173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249173/maison-a_vendre-trinite_surzur-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison CAMPENEAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 56-EAU-960250 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction à saisir sur la commune de Campénéac. Idéalement exposé à proximité des commerces et

des complexes sportifs et situé à 10 min de Ploermel et ses commodités.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 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, 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°16249172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249172/maison-a_vendre-campeneac-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison CAMPENEAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 56-EAU-960253 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction à saisir sur la commune de Campénéac. Idéalement exposé à proximité des commerces et

des complexes sportifs et situé à 10 min de Ploermel et ses commodités.

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, 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°16249171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249171/maison-a_vendre-campeneac-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison CAMPENEAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 213000 €

Réf : 56-EAU-960256 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction à saisir sur la commune de Campénéac. Idéalement exposé à proximité des commerces et

des complexes sportifs et situé à 10 min de Ploermel et ses commodités.

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage intégré, comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 51 m², dédiée

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec salle d'eau privative, 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 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°16249170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249170/maison-a_vendre-campeneac-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison CAMPENEAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201000 €

Réf : 56-EAU-960258 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction à saisir sur la commune de Campénéac. Idéalement exposé à proximité des commerces et

des complexes sportifs et situé à 10 min de Ploermel et ses commodités.

Maison de type Vexin de 90 m² avec garage intégré comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la

cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec 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, 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°16249169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249169/maison-a_vendre-campeneac-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison CAMPENEAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 703 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 56-EAU-960263 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction à saisir sur la commune de Campénéac. Idéalement exposé à proximité des commerces et

des complexes sportifs et situé à 10 min de Ploermel et ses commodités.

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, 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°16249168
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249168/maison-a_vendre-campeneac-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SERENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263900 €

Réf : 56-EAU-954173 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Serent.  Proche des écoles et des

commerces et à moins de 20 min de Ploërmel et ses commodités.

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux 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 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°16224358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224358/maison-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SERENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 261900 €

Réf : 56-EAU-954174 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Serent.  Proche des écoles et des

commerces et à moins de 20 min de Ploërmel et ses commodités.

Maison traditionnelle de 94 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 41 m²,

dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres et une salle de bains équipée.

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°16224357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224357/maison-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison SERENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 301900 €

Réf : 56-EAU-954176 - 

Description détaillée : 

Superbe opportunité de construction au coeur de la charmante commune de Serent.  Proche des écoles et des

commerces et à moins de 20 min de Ploërmel et ses commodités.

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, 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°16224356
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224356/maison-a_vendre-serent-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209900 €

Réf : 56-EAU-954177 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction à saisir sur la commune de La Gacilly. Vous disposerez de toutes les commodités

nécessaires à proximité et situé à moins de 20 min de Redon et sa gare SNCF.

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 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, 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°16224355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224355/maison-a_vendre-gacilly-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 201900 €

Réf : 56-EAU-954178 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction à saisir sur la commune de La Gacilly. Vous disposerez de toutes les commodités

nécessaires à proximité et situé à moins de 20 min de Redon et sa gare SNCF.

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée de plus de 39 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, 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°16224354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224354/maison-a_vendre-gacilly-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231900 €

Réf : 56-EAU-954179 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction à saisir sur la commune de La Gacilly. Vous disposerez de toutes les commodités

nécessaires à proximité et situé à moins de 20 min de Redon et sa gare SNCF.

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, 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°16224353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224353/maison-a_vendre-gacilly-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276900 €

Réf : 56-EAU-954184 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction à saisir sur la commune de La Gacilly. Vous disposerez de toutes les commodités

nécessaires à proximité et situé à moins de 20 min de Redon et sa gare SNCF.

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative et

rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, 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 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.

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

Page 52/55

http://www.repimmo.com


MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224352/maison-a_vendre-gacilly-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233900 €

Réf : 56-EAU-954185 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité de construction à saisir sur la commune de La Gacilly. Vous disposerez de toutes les commodités

nécessaires à proximité et situé à moins de 20 min de Redon et sa gare SNCF.

Maison de type Vexin de 104 m² comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, au salon et

à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier dessert 3

chambres et une salle de bains équipée avec 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

Ce modèle est conforme à la RE2020.

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°16224351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224351/maison-a_vendre-gacilly-56.php
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MAISONS PIERRE VANNES

 60 avenue de la marne
56000 VANNES
Tel : 02.51.83.69.00
E-Mail : vannes@maisons-pierre.com

Vente Maison PEAULE ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 407 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199120 €

Réf : 56-EAU-954190 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet de construction au c?ur de la commune de Péaule. Proche de toutes les commodités et situé à moins

de 30 min de Vannes et 8 min de la voie rapide.

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, 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°16224350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224350/maison-a_vendre-peaule-56.php
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