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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MEUCON ( Morbihan - 56 )

Surface : 350 m2

Prix : 150000 €

Réf : 221124-194725_D78668 - 

Description détaillée : 

Habitat Individuel Morbihannais vous propose ce terrain de 350 m² viabilisé situé dans la commune de Meucon. Cette

ville est située à 8 km du centre de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et

des médecins. C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Vous pouvez faire construire aussi bien une maison

à étage que de plain-pied. Ce terrain à Meucon vous est proposé par Habitat Individuel Morbihannais. Nous sommes

spécialisés en 100% sur-mesure. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Contactez nous pour

en savoir plus sur ce terrain constructible à Meucon. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525690/terrain-a_vendre-meucon-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-AVE ( Morbihan - 56 )

Surface : 270 m2

Prix : 118500 €

Réf : 221124-194725_D12133 - 

Description détaillée : 

Habitat Individuel Morbihannais vous propose ce terrain de 270 m² viabilisé situé dans la commune de Saint-Avé. Cette

ville est située à 5 km du centre de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et

des médecins. C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Vous pouvez faire construire aussi bien une maison

à étage que de plain-pied. Ce terrain à Saint-Avé vous est proposé par Habitat Individuel Morbihannais. Nous sommes

spécialisés en 100% sur-mesure. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Contactez nous pour

en savoir plus sur ce terrain constructible à Saint-Avé. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511338/terrain-a_vendre-saint_ave-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MEUCON ( Morbihan - 56 )

Surface : 320 m2

Prix : 162000 €

Réf : MEUC-051-BM - 

Description détaillée : 

Habitat Individuel Morbihannais vous propose ce terrain de 320 m² situé dans la commune de Meucon. Cette ville est

située à 8 km de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins.

C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Vous pouvez faire construire aussi bien une maison à étage que de

plain-pied. Ce terrain à Meucon vous est proposé par Habitat Individuel Morbihannais. Nous sommes spécialisés en

100% sur-mesure. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Contactez-nous pour en savoir plus

sur ce terrain constructible à Meucon. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15469171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15469171/terrain-a_vendre-meucon-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260600 €

Réf : BRANPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 95 m² sur un terrain constructible de 380 m² à

Brandivy. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Brandivy se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à

Brandivy. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre

pleinement à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Brandivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Brandivy. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Brandivy, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341826/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison MONTERBLANC ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332350 €

Réf : MONE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 115 m² sur un terrain constructible de 400 m² à

Monterblanc. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, une buanderie, deux salles de bain et

d'un garage. Cette maison neuve à Monterblanc se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Monterblanc.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible, etc.). Ce projet de maison à Monterblanc vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Monterblanc. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Monterblanc, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341825/maison-a_vendre-monterblanc-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MONTERBLANC ( Morbihan - 56 )

Surface : 870 m2

Prix : 86300 €

Réf : MON-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 400 m² situé dans le commune de Monterblanc. Cette ville est

à 13 km de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité d'une école, des commerces et des médecins. C'est

un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Monterblanc vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Monterblanc. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos

maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Monterblanc,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341824/terrain-a_vendre-monterblanc-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261060 €

Réf : PLUMPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 95 m² sur un terrain constructible de 470 m² à

Plumelec. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Plumelec se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à

Plumelec. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre

pleinement à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Plumelec vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Plumelec. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Plumelec, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341823/maison-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263430 €

Réf : POYPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 90 m² sur un terrain constructible de 650 m² à

Pontivy. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Pontivy se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Pontivy.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Pontivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Pontivy. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Pontivy, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341822/maison-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280220 €

Réf : QUPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 90 m² sur un terrain constructible de 453 m² à

Questembert. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 3 pièces dont 1 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Questembert se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre.

Elle respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce

projet de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à

Questembert. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle

répondre pleinement à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation

sur le terrain constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Questembert vous est proposé par Maisons

ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Questembert. Nous sommes spécialisés dans les maisons

100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur

ce terrain constructible à Questembert, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la

paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341821/maison-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287910 €

Réf : POYE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 110 m² sur un terrain constructible de 650 m² à Pontivy.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Pontivy se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les

normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à

étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Pontivy. En effet, Maisons

ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie

(nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet

de maison à Pontivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Pontivy.

Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans

après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Pontivy, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341820/maison-a_vendre-pontivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292500 €

Réf : LANPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 90 m² sur un terrain constructible de 490 m² à

Languidic. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, d'une salle d'eau, d'un cellier et d'un

garage. Cette maison neuve à Languidic se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte

toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de

maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Languidic.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Languidic vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Languidic. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Languidic, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341819/maison-a_vendre-languidic-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison ELVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : ELPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 100 m² sur un terrain constructible de 430 m² à

Elven. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Elven se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Elven.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Elven vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes

un constructeur de maison à Elven. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes

nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Elven,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341818/maison-a_vendre-elven-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison ELVEN ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 430 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 332650 €

Réf : ELE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 115 m² sur un terrain constructible de 430 m² à Elven.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Elven se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les

normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à

étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Elven. En effet, Maisons

ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie

(nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet

de maison à Elven vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Elven. Nous

sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après

leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Elven, contactez-nous par téléphone ou venez nous

rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341817/maison-a_vendre-elven-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 280600 €

Réf : KERPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 80 m² sur un terrain constructible de 300 m² à

Kervignac. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, Cette maison neuve à Kervignac se veut

économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les normes d'économies d'énergie et

écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve de plain-pied est entièrement

adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Kervignac. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la

possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie (nombre de pièces,

agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de

maison à Kervignac vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Kervignac.

Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur

livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Kervignac, contactez-nous par téléphone ou venez nous

rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341816/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281900 €

Réf : BRANE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 110 m² sur un terrain constructible de 380 m² sur

Brandivy. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie et d'une salle de bain.

Cette maison neuve sur Brandivy se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes

les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison

neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison sur Brandivy. En effet,

Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre

style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible,

etc.). Ce projet de maison sur Brandivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de

maison sur Brandivy. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible sur Brandivy, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341815/maison-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340760 €

Réf : LOCQPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 105 m² sur un terrain constructible de 389 m² à

Locqueltas. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale et d'une salle de

bain. Cette maison neuve à Locqueltas se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte

toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de

maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Locqueltas.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Locqueltas vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Locqueltas . Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure

depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain

constructible à Locqueltas, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000

à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341814/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 389 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 350600 €

Réf : LOCQE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 110 m² sur un terrain constructible de 389 m² à

Locqueltas. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, de deux salles de bain et

d'un garage. Cette maison neuve à Locqueltas se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Locqueltas.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible, etc.). Ce projet de maison à Locqueltas vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Locqueltas. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Locqueltas, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341813/maison-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LANDAUL ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 352070 €

Réf : LANE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 115 m² sur un terrain constructible de 340 m² à Landaul.

Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Landaul se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les

normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à

étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Landaul. En effet, Maisons

ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie

(nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet

de maison à Landaul vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Landaul.

Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans

après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Landaul, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341812/maison-a_vendre-landaul-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison MARZAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 267840 €

Réf : MARE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 112 m² sur un terrain constructible de 330 m² à Marzan.

Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie et d'une salle de bain. Cette maison

neuve à Marzan se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les normes

d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à étage

est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Marzan. En effet, Maisons ARLOGIS

vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie (nombre

de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet de

maison à Marzan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Marzan. Nous

sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après

leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Marzan, contactez-nous par téléphone ou venez nous

rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341811/maison-a_vendre-marzan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison SAINT-NOLFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : SNPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 102 m² sur un terrain constructible de 560 m² à

Saint-Nolff. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Saint-Nolff se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à

Saint-Nolff. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre

pleinement à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Saint-Nolff vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Saint-Nolff. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Saint-Nolff, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341810/maison-a_vendre-saint_nolff-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison SAINT-NOLFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 371100 €

Réf : SNE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 115 m² sur un terrain constructible de 560 m² à

Saint-Nolff. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et

d'un garage. Cette maison neuve à Saint-Nolff se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Saint-Nolff. En

effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à

votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible, etc.). Ce projet de maison à Saint-Nolff vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Saint-Nolff. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Saint-Nolff, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341809/maison-a_vendre-saint_nolff-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 320120 €

Réf : KERE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 108 m² sur un terrain constructible de 300 m² à Kervignac.

Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Kervignac se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes

les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison

neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Kervignac. En effet,

Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre

style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible,

etc.). Ce projet de maison à Kervignac vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de

maison à Kervignac. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Kervignac, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341808/maison-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 305600 €

Réf : PLUME1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 112 m² sur un terrain constructible de 470 m² à Plumelec.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie et deux salles de bain. Cette maison

neuve à Plumelec se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les normes

d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à étage

est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Plumelec. En effet, Maisons ARLOGIS

vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie (nombre

de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet de

maison à Plumelec vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Plumelec.

Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans

après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Plumelec, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341807/maison-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315800 €

Réf : MUZPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 94 m² sur un terrain constructible de 400 m² à

Muzillac. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 3 pièces dont 1 chambre, une suite parentale, d'une salle de bain et

d'un garage. Cette maison neuve à Muzillac se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Muzillac.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Muzillac vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Muzillac. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Muzillac, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341806/maison-a_vendre-muzillac-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LANDAUL ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320420 €

Réf : LANDPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 100 m² sur un terrain constructible de 340 m² à

Landaul. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, Cette maison neuve à Landaul se veut

économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les normes d'économies d'énergie et

écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve de plain-pied est entièrement

adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Landaul. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la

possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie (nombre de pièces,

agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de

maison à Landaul vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Landaul. Nous

sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison.

Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Landaul, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au

119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341805/maison-a_vendre-landaul-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 321750 €

Réf : LANGE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 105 m² sur un terrain constructible de 490 m² à Languidic.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Languidic se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes

les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison

neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Languidic. En effet,

Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre

style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible,

etc.). Ce projet de maison à Languidic vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de

maison à Languidic. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Languidic, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341804/maison-a_vendre-languidic-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison MARZAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 281120 €

Réf : MARPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 99 m² sur un terrain constructible de 330 m² à

Marzan. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 2 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Marzan se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Marzan.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Marzan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Marzan. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Marzan, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341803/maison-a_vendre-marzan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 323840 €

Réf : QUE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 110 m² sur un terrain constructible de 453 m² à

Questembert. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie et deux salles de bain.

Cette maison neuve à Questembert se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte

toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de

maison neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Questembert. En

effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à

votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible, etc.). Ce projet de maison à Questembert vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Questembert. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Questembert, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341802/maison-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365400 €

Réf : MUZE1-066-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 113 m² sur un terrain constructible de 400 m² à Muzillac.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Muzillac se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les

normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à

étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Muzillac. En effet, Maisons

ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie

(nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet

de maison à Muzillac vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Muzillac.

Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans

après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Muzillac, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341801/maison-a_vendre-muzillac-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 395 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 452150 €

Réf : SPPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 95 m² sur un terrain constructible de 395 m² à

Saint-Philibert. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Saint-Philibert se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre.

Elle respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce

projet de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à

Saint-Philibert. En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle

répondre pleinement à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation

sur le terrain constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Saint-Philibert vous est proposé par Maisons

ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Saint-Philibert. Nous sommes spécialisés dans les maisons

100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341800/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341800/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 456400 €

Réf : DAMPP1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison de plain-pied de 105 m² sur un terrain constructible de 420 m² à

Damgan. Cette maison sera idéalement située à proximité d'une école, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 4 pièces dont 3 chambres, d'une suite parentale, d'une salle de bain

et d'un garage. Cette maison neuve à Damgan se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve de plain-pied est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Damgan.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible de plain-pied, etc.). Ce projet de maison à Damgan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Damgan. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis

1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Damgan, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341799/maison-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 496600 €

Réf : DAME1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 120 m² sur un terrain constructible de 420 m² à Damgan.

Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera construite

100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, d'une salle de bain et d'un garage.

Cette maison neuve à Damgan se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle respecte toutes les

normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet de maison neuve à

étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Damgan. En effet, Maisons

ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement à votre style de vie

(nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain constructible, etc.). Ce projet

de maison à Damgan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Damgan.

Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans

après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Damgan, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341798/maison-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Maison SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 395 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 501500 €

Réf : SPE1-051-BM - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de ce beau projet de maison à étage de 115 m² sur un terrain constructible de 395 m² à

Saint-Philibert. Cette maison sera idéalement située à proximité des écoles, des médecins et des commerces. Elle sera

construite 100% sur-mesure. Elle se composera de 5 pièces dont 4 chambres, une buanderie, deux salles de bain et

d'un garage. Cette maison neuve à Saint-Philibert se veut économique, écologique et surtout très agréable à vivre. Elle

respecte toutes les normes d'économies d'énergie et écologiques en vigueur telle que la RE 2020. A noter que ce projet

de maison neuve à étage est entièrement adaptable selon vos envies par votre constructeur de maison à Saint-Philibert.

En effet, Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité de concevoir votre future maison pour qu'elle répondre pleinement

à votre style de vie (nombre de pièces, agencement, équipement, style de maison, implantation sur le terrain

constructible, etc.). Ce projet de maison à Saint-Philibert vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Saint-Philibert. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Saint-Philibert, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341797/maison-a_vendre-saint_philibert-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain NOYAL-PONTIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 816 m2

Prix : 43100 €

Réf : NPOY-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 816 m² situé dans la commune de Noyal-Pontivy. Ce terrain

constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un cadre agréable à vivre pour

toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à étage que de plain-pied. Ce

terrain à Noyal-Pontivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à

Noyal-Pontivy. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Noyal-Pontivy, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341796/terrain-a_vendre-noyal_pontivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain QUESTEMBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 453 m2

Prix : 70100 €

Réf : QU-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 453 m² situé dans la commune de Questembert. Cette ville est

à 30 min de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des des écoles, des commerces, des médecin et des

transports en commun (train). C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire

construire aussi bien une maison à étage que de plain-pied. Ce terrain à Questembert vous est proposé par Maisons

ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Questembert. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure

depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain

constructible à Questembert, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix

56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341795/terrain-a_vendre-questembert-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain BRANDIVY ( Morbihan - 56 )

Surface : 380 m2

Prix : 45000 €

Réf : BRAN-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 380 m². Il est viabilisé et situé dans la commune de Brandivy.

Cette ville est à 25 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles et des commerces. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Brandivy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur

de maison à Brandivy. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Brandivy, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341794/terrain-a_vendre-brandivy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain PLUMELEC ( Morbihan - 56 )

Surface : 470 m2

Prix : 52100 €

Réf : PLUM-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 470 m² situé dans la commune de Plumelec. Cette ville est à

30 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Plumelec vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur

de maison à Plumelec. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos

maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Plumelec,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341793/terrain-a_vendre-plumelec-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MARZAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 330 m2

Prix : 55000 €

Réf : MAR-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 330 m² situé dans la commune de Marzan. Cette ville est à 13

mn de Muzillac. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Marzan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur

de maison à Marzan. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Marzan, contactez-nous par

téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans

engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341792/terrain-a_vendre-marzan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain PLUVIGNER ( Morbihan - 56 )

Surface : 430 m2

Prix : 62130 €

Réf : PLU-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 430 m² situé dans la commune de Bieuzy Lanvaux. Ce terrain

constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un cadre agréable à vivre pour

toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à étage que de plain-pied. Ce

terrain à Bieuzy Lanvaux vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Bieuzy

Lanvaux. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Bieuzy Lanvaux, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !.

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341791/terrain-a_vendre-pluvigner-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 400 m2

Prix : 103100 €

Réf : MUZ-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 400 m² situé dans la commune de Muzillac. Cette ville est à 25

km de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces, des médecins et des

transports en commun (bus). C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire

construire aussi bien une maison à étage que de plain-pied. Ce terrain à Muzillac vous est proposé par Maisons

ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de maison à Muzillac. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100%

sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce

terrain constructible à Muzillac, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix

56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341790/terrain-a_vendre-muzillac-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain VRAIE-CROIX ( Morbihan - 56 )

Surface : 900 m2

Prix : 107000 €

Réf : LVC-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 900 m² situé dans le commune de La Vraie Croix. Cette ville

est à 23 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité d'une école, des commerces et des médecins.

C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une

maison à étage que de plain-pied. Ce terrain à La Vraie Croix vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes

un constructeur de maison à La Vraie Croix. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos

maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à La Vraie Croix,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341789/terrain-a_vendre-vraie_croix-56.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341789/terrain-a_vendre-vraie_croix-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain BIEUZY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1090 m2

Prix : 74250 €

Réf : BL-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 1090 m² situé dans la commune de Pluméliau-Bieuzy. Cette

ville est à 16 mn de Pontivy. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins.

C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une

maison à étage que de plain-pied. Ce terrain à Pluméliau-Bieuzy vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous

sommes un constructeur de maison à Pluméliau-Bieuzy. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Pluméliau-Bieuzy, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à

Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341788/terrain-a_vendre-bieuzy-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 490 m2

Prix : 82000 €

Réf : LANG-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 490 m² situé dans le commune de Languidic. Cette ville est à

20 mn de Lorient. Ce terrain constructible bénéficie à proximité d'une école, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Languidic vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur

de maison à Languidic. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Languidic, contactez-nous par

téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans

engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341787/terrain-a_vendre-languidic-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MONTERTELOT ( Morbihan - 56 )

Surface : 500 m2

Prix : 98000 €

Réf : MONT-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 500 m² situé dans le commune de Montertelot. Cette ville est à

32 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité d'une école, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Montertelot vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Montertelot. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos

maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Montertelot,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341786/terrain-a_vendre-montertelot-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 390 m2

Prix : 100000 €

Réf : LOCQ-053-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 390 m² situé dans la commune de Locqueltas. Cette ville est à

17 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Locqueltas vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Locqueltas. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Locqueltas, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341785/terrain-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain HENNEBONT ( Morbihan - 56 )

Surface : 510 m2

Prix : 115500 €

Réf : HEN-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 510 m² situé dans la commune de Hennebont. Cette ville est à

19 mn de Lorient. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Hennebont vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Hennebont. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Hennebont, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341784/terrain-a_vendre-hennebont-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain LOCQUELTAS ( Morbihan - 56 )

Surface : 520 m2

Prix : 151000 €

Réf : LOCQ-052-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 520 m² situé dans la commune de Locqueltas. Cette ville est à

17 mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Locqueltas vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un

constructeur de maison à Locqueltas. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988.

Toutes nos maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à

Locqueltas, contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes.

Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341783/terrain-a_vendre-locqueltas-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain DAMGAN ( Morbihan - 56 )

Surface : 420 m2

Prix : 240000 €

Réf : DG-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 420 m² situé dans la commune de Damgan. Cette ville est à 28

mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Damgan vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur

de maison à Damgan. Nous sommes spécialisés dans les maisons 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons

sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Damgan, contactez-nous

par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et

sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341782/terrain-a_vendre-damgan-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-PHILIBERT ( Morbihan - 56 )

Surface : 395 m2

Prix : 245000 €

Réf : SP-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 395 m² situé dans la commune de Saint-Philibert. Cette ville

est à 27 km de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité des écoles, des commerces et des médecins.

C'est un cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une

maison à étage que de plain-pied. Ce terrain à Saint-Philibert vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes

un constructeur de maison à Saint-Philibert. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos

maisons sont garanties 10 ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Saint-Philibert,

contactez-nous par téléphone ou venez nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier

rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341781/terrain-a_vendre-saint_philibert-56.php
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MAISONS ARLOGIS VANNES

 118 boulevard de la paix
56000 VANNES
Tel : 06.09.81.35.94
E-Mail : b.marcorelles@arlogis.com

Vente Terrain MOLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 402 m2

Prix : 52000 €

Réf : MO-051-BM - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Morbihan vous propose ce terrain de 402 m² situé dans le commune de Molac. Cette ville est à 33

mn de Vannes. Ce terrain constructible bénéficie à proximité d'une école, des commerces et des médecins. C'est un

cadre agréable à vivre pour toute la famille. Côté construction, vous pouvez faire construire aussi bien une maison à

étage que de plain-pied. Ce terrain à Molac vous est proposé par Maisons ARLOGIS. Nous sommes un constructeur de

maison à Molac. Nous sommes spécialisés en 100% sur-mesure depuis 1988. Toutes nos maisons sont garanties 10

ans après leur livraison. Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Molac, contactez-nous par téléphone ou venez

nous rencontrer au 119 boulevard de la paix 56000 à Vannes. Premier rendez-vous gratuit et sans engagement !

MENTIONS LEGALES : Visuels d'illustration non-contractuels. Nos offres comprenant un terrain constructible sont

proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers et sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15341780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15341780/terrain-a_vendre-molac-56.php
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