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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199340 €

Réf : ML_Esse_D6462432D - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Essé, à 5 min de Janzé et sa gare et à 25 min de Rennes

Sur ce terrain de 403m², nous vous proposons un Projet 100% personnalisable

Pour exemple, une maison de 100m² avec au rez-de-chaussé, une pièce de vie ouverte de 39m² ainsi qu'une arrière

cuisine donnant un accès direct sur le garage.

A l'étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bain.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910769/maison-a_vendre-retiers-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison RETIERS ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : ML_Retiers_D4924350D - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Retiers, à 5 min de Janzé et sa gare et à 25 min de Rennes

Projet 100% personnalisable

Pour exemple, cette maison à étage de 100 m² au sol avec une pièce de vie de 43m² très lumineuse avec ses deux

baies vitrées, une arrière cuisine donnant accès au garage de 16m². A l'étage, vous trouverez  3 chambres et une salle

de bain pour compléter cette maison

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910768/maison-a_vendre-retiers-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215600 €

Réf : LsCrevin_D6331280D - 

Description détaillée : 

Sur Crevin, projet de construction sur un terrain de 400m² avec son jardin exposé plein Ouest.

Crevin est située à moins de 15 mn de l'entrée de Rennes et à proximité immédiate de l'axe Rennes Nantes, sur une

parcelle de 400m², exposé Ouest, maison de 76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m²

très lumineux. Un cellier vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840099/maison-a_vendre-crevin-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 324500 €

Réf : LSCrevin2_D7343442D - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur un terrain de 400m² avec jardin exposé plein Ouest.

A Crevin, commune situé à 15 min de Rennes et a proximité immédiate de l'axe Rennes Nantes, Maisons Demeurance

vous propose de construire pour vous cette belle maison aux lignes contemporaines qui offre 125 m² de surface

habitable. Au rez-de-chaussée, elle dispose d'une belle pièce de vie de 41 m² offrant un maximum de lumière, d'une

suite parentale avec sa salle d'eau, un W.C. et d'un cellier connecté à un garage de 17 m². A l'étage on retrouve 4

chambres, une salle de bains et un W.C. L'orientation Ouest de cette maison vous permettra de bénéficier d'un

maximum de lumière et de chaleur naturelle pour davantage d'économies et de plaisir de vie.

Projet entièrement personnalisable avec Maisons Demeurance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840098/maison-a_vendre-crevin-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160500 €

Réf : LSPIPRIAC02_D2095150 - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité sur ce lotissement

A Pipriac, commune située à proximité immédiate de l'axe Rennes Redon, sur une parcelle de 550m², maison de 76m²

comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très lumineux. Un cellier vient compléter cette

maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840097/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 273100 €

Réf : LSPipriac002_D803981 - 

Description détaillée : 

A Pipriac, commune située à proximité immédiate de l'axe Rennes Redon, sur une parcelle de 550m², maison de 116m²

comprenant 5 belles chambres de 10 à 15m² dont une au rez de chaussée avec sa salle de douche privative. Une pièce

de vie de 40m² très lumineux avec ses deux baies vitrées. Un garage vient compléter cette maison.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840096/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Terrain CREVIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 397 m2

Prix : 75000 €

Réf : LSCREVIN3 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de 397m² sur un lotissement en plein coeur du bourg de Crevin

Vous serez séduit par son exposition ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840095/terrain-a_vendre-crevin-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison PLENEUF-VAL-ANDRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298560 €

Réf : LSpleneuf2 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur un terrain de 459m² situé à Pleneuf Val André

Pour exemple, cette maison de 89m² habitable et sur surface au sol de 100m² avec ses 3 chambre ainsi que sa

mezzanine et une pièce de vie lumineuse grâce à sa baie vitrée.

Un garage vient compléter cette construction.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840092/maison-a_vendre-pleneuf_val_andre-22.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 319 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206005 €

Réf : LSTorce02 - 

Description détaillée : 

A Torcé, commune située à moins de 10 mn de Vitré et à 20min de l'entrée de Rennes, à proximité immédiate de l'axe

Rennes Paris, sur une parcelle de 319m², maison de 88m² comprenant 3 belles chambres de 11 à 13m² à l'étage ainsi

qu'une pièce de vie de 35m² très lumineux. Un cellier et un garage viennent compléter cette maison.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827775/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 195470 €

Réf : LSEtrelles02 - 

Description détaillée : 

A Etrelles, commune située à moins de 10 mn de Vitré et à proximité immédiate de l'axe Rennes Paris, sur une parcelle

de 403m², maison de 76m² comprenant 2 chambres ainsi qu'une pièce de vie de plus de 43m² très lumineux. Un cellier

vient compléter cette maison de plain pied.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827774/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 319 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208285 €

Réf : LSTorce002 - 

Description détaillée : 

A Torcé, commune située à 10 mn de Vitré et idéalement situé le long de l'axe Rennes Laval, sur une parcelle de

319m², maison de 88m² comprenant 3 belles chambres . L'espace de vie lumineux de 40m² est agréable. Entrée isolée

par un placard. Cellier isolé et un garage de 17m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827773/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison BAIN-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195420 €

Réf : LSPance - 

Description détaillée : 

A Pancé, commune située à moins de 10 mn de Bain de Bretagne, à 20 min de l'entrée de Rennes et à proximité

immédiate de l'axe Rennes Nantes, sur une parcelle de 350m², maison de 79m² comprenant 3 belles chambres à

l'étage. Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie de 36m² avec une large baie coulissante, un cellier et un garage

viennent compléter cette maison. Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible

consommation énergétique. Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827768/maison-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison BOURGBARRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260891 €

Réf : LSChanteloup - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Chanteloup, à 5 min de Bourgbarré et de Corps-Nuds et à 15 min de Rennes

?Projet 100% personnalisable

Cette maison de plain pied de 83 m² saura vous séduire avec sa pièce de vie de 43m² très lumineuse avec sa grande

baie vitrée, 3 chambres et une salle de bain viennent compléter cette maison.

Ainsi qu'un grand garage de 19m².

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par un poêle à granulé à très faible consommation énergétique.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827767/maison-a_vendre-bourgbarre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : LSEtrelle2 - 

Description détaillée : 

A Etrelles, commune située à 10 mn de Vitré et a mi chemin entre Laval et Rennes, sur une parcelle de 506m², maison

de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RDC. L'espace de vie lumineux de 45m²

est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827766/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison GUICHEN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289200 €

Réf : LSGuichen - 

Description détaillée : 

A Guichen, commune située à 15 mn de l'entrée de Rennes, de plus Guichen est desservie par une ligne SNCF qui relie

Rennes, Sur une parcelle de 3330m², maison de 88m² comprenant 3 belles chambres à l'étage ainsi qu'une pièce de vie

de 37m² très lumineuse avec ses 2 baies vitrées. Un cellier et un garage viennent compléter cette maison.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulés à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827765/maison-a_vendre-guichen-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 292000 €

Réf : LSETRELLES - 

Description détaillée : 

A Etrelles, commune située à 10 mn de Vitré et a mi chemin entre Laval et Rennes, sur une parcelle de 506m², maison

de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RDC. L'espace de vie lumineux de 45m²

est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734121/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 376 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 171500 €

Réf : LSPIPRIAC - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur Pipriac, à 25 min de Rennes et 20 min de Redon, sur une parcelle de 376m², maison de 77m²

avec pièce de vie de plus de 43m² et deux chambres.

Un cellier vient compléter cette maison

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par poêle à granulé.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734120/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 225 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 313400 €

Réf : LSNoyalchat - 

Description détaillée : 

A Noyal Chatillon sur Seiche, commune de Rennes Métropole, à seulement , à quelques minutes de l'entrée de rennes,

sur une parcelle de 225m², maison de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC.

L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m²

fonctionnel.

Construction aux normes RE2020 à très faible consommation énergétique. Isolation performante.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729302/maison-a_vendre-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php

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

Page 19/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729302/maison-a_vendre-noyal_chatillon_sur_seiche-35.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209500 €

Réf : RH-DOMPIERREDUCHEMIN - 

Description détaillée : 

A Dompierre du Chemin, commune située à 15 mn de Vitré et 15 mn de Fougères, 25mn de Laval, sur une parcelle de

470m², maison de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une 'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie

lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702201/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 257800 €

Réf : RH-CHATILLONENVENDEL - 

Description détaillée : 

A Chatillon en Vendelais, commune située à 10 mn de Vitré et 20 mn de Fougères, 35mn de Laval, sur une parcelle de

503m², maison de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une 'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie

lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702200/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison CHAPELLE-SAINT-AUBERT ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 249600 €

Réf : RH-LACHAPELLESTAUBER - 

Description détaillée : 

A La Chapelle Saint Aubert, commune située à 10 mn de Fougères, 25mn de Rennes, sur une parcelle de 519m²,

maison de 121 m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux

de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702198/maison-a_vendre-chapelle_saint_aubert-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison LUITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : RH-LUITRE - 

Description détaillée : 

A Luitré, commune située à 20 mn de Vitré et 10 mn de Fougères sur une parcelle de 445m², maison de 115m²

comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 45m² est

agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702197/maison-a_vendre-luitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237000 €

Réf : RH-LUITRE_D1011188D - 

Description détaillée : 

A Luitré, commune située à 20 mn de Vitré et 10 mn de Fougères sur une parcelle de 445m², maison de 115m²

comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 45m² est

agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702196/maison-a_vendre-fougeres-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : LS-RETIERS2 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Retiers, à 5 min de Janzé et sa gare et à 25 min de Rennes

Projet 100% personnalisable

Pour exemple, cette maison à étage de 100 m² au sol avec une pièce de vie de 43m² très lumineuse avec ses deux

baies vitrées, une arrière cuisine donnant accès au garage de 16m². A l'étage, vous trouverez  3 chambres et une salle

de bain pour compléter cette maison

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702195/maison-a_vendre-rennes-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison MEZIERES-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 296000 €

Réf : RH-LESRIVESDUCOUESNO - 

Description détaillée : 

A Saint Jean sur Couesnon, commune située à  15 mn de Fougères, 20 de Rennes, sur une parcelle de 654m², maison

de 127m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 54m²

est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage de 30m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702194/maison-a_vendre-mezieres_sur_couesnon-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 525 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 276000 €

Réf : CGVALDIZE03 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de Vitré, sur la commune de Vitré, sur un terrain de 525m², maison de 110m² comprenant :

Au RD : une belle pièce de vie lumineuse, une suite parentale, une buanderie et un garage spacieux.

A l'étage, 3 belles  chambres, une salle de bain et un espace mezzanine.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation

énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702193/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 371 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 252500 €

Réf : CGVALDIZE02 - 

Description détaillée : 

A Val d'Izé, commune située à 10 mn de Vitré, sur une parcelle de 371m², maison de 105m² comprenant 4  chambres

dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 45m² est agréable. Entrée isolée par un placard.

Cellier isolé et un garage de 25m² fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation

énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702192/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 353 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 318000 €

Réf : CGCHATBOURG001 - 

Description détaillée : 

A 18mn de Rennes et à 15mn de Vitré, sur la commune de Chateaubourg, maison 4 chambres, dont une suite

parentale, grand espace de vie entièrement ouvert et garage.

Agréable terrain de 353m².

Projet TOTALEMENT PERSONNALISABLE !

Plus d'informations sur RDV.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702191/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 271 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 309000 €

Réf : CGCHATEAUBOURG002 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chateaubourg, à 18mn de Rennes et à 15mn de Vitré, terrain de 271m² dans un lotissement calme

et qualitatif avec projet de construction !

Maison 100% personnalisable, pour exemple ici : maison 4 chambres, dont une suite parentale, grand espace de vie

entièrement ouvert et garage.

Plus d'informations sur RDV.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702190/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison LIVRE-SUR-CHANGEON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 260000 €

Réf : CGLIVRESURCHANGEON - 

Description détaillée : 

A Livré-sur-Changeon, commune située à  15 mn de Vitré, 20 de Fougères, sur une parcelle de 313m², maison de

115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de vie lumineux de 50m² est

agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage fonctionnel.

Maisons aux normes RE2020 avec un chauffage par pompe à chaleur à très faible consommation énergétique.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Plus d'infos sur RDV.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702189/maison-a_vendre-livre_sur_changeon-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison VITRE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 313 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 269000 €

Réf : CGLIVRESSURCHANGEON0 - 

Description détaillée : 

A proximité Vitré, sur l'axe D794, sur la commune de Livré-sur-Changeon, terrain de 454m² pour construction sur

mesure !

Pour exemple : maison de 115m² comprenant 4 belles chambres dont l'une d'elle en suite parentale au RC. L'espace de

vie lumineux de 50m² est agréable. Entrée isolée par un placard. Cellier isolé et un garage fonctionnel.

Maisons DEMEURANCE dispose d'un bureau d'étude pour les projets sur mesure.

Plus d'infos sur RDV.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702188/maison-a_vendre-vitre-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison JANZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 448 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 240340 €

Réf : ML_Janze - 

Description détaillée : 

15 min de Rennes - Projet de construction

Beau terrain plat de 448m² orienté plein sud à 15 min de Rennes

commune desservie par le train avec toutes les commodités.

Maison de 103m² avec au rez de chaussé une pièce de vie ouverte ainsi qu'une suite parentale avec sa salle de bain et

une arrière cuisine donnant un accès direct sur le garage.

A l'étage, 3 chambres ainsi qu'une salle de bain.

Projet entièrement personnalisable avec Maisons Demeurance

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591892/maison-a_vendre-janze-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison LOHEAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 122 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290180 €

Réf : ML_Loheac - 

Description détaillée : 

Maison Demeurance vous propose de venir découvrir votre futur projet de construction sur la commune de Lohéac.

Nous réalisons votre projet de maison sur mesure sur ce terrain de 600m²

Pour exemple, maison de 122m² avec au rez-de-chaussée une agréable pièce à vivre de presque 50m² prolongée par

une arrière cuisine donnant accès au garage de 18m². Egalement à ce niveau se trouve une suite parentale avec sa

salle de bain privative.

A l'étage, vous trouverez 3 chambres avec placard ainsi qu'une seconde selle de bain.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591889/maison-a_vendre-loheac-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison COESMES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207850 €

Réf : ML_Coesmes - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Coesmes, à 5 min de Janzé et sa gare et à 25 min de Rennes

?Projet 100% personnalisable

Pour exemple, cette maison de plain pied de 90 m² avec une pièce de vie de 46m² très lumineuse avec ses deux baies

vitrées, une arrière cuisine donnant accès au garage de 17m². Egalement 3 chambres et une salle de bain viennent

compléter cette maison

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591888/maison-a_vendre-coesmes-35.php
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LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE

 8 rue Garengeot
35500 VITRE
Tel : 02.85.29.91.87
E-Mail : christophe.fadier@maisons-demeurance.com

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191640 €

Réf : ML_Martigne - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Martigné Ferchaud, à 12 min de Chateaubriant et 30 min de Rennes

?Projet 100% personnalisable

Pour exemple, cette maison à étage de 100 m² au sol avec une pièce de vie de 43m² très lumineuse avec ses deux

baies vitrées, une arrière cuisine donnant accès au garage de 16m². A l'étage, vous trouverez  3 chambres et une salle

de bain pour compléter cette maison

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591885/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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