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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Janze 

57 m2
2 pièces
179900€
N° 16216909
18/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Janze 

76 m2
3 pièces
158074€
N° 15793942
03/02/2023

A Coêsmes, commune située à moins de 10 mn de
Janzé et à 5 min de Retiers, sur une parcelle de
385m², 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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

76 m2
3 pièces
161000€
N° 15793940
03/02/2023

A La Couyère, commune située à moins de 10 mn
de Janzé et à proximité immédiate de l'axe Rennes
Angers, sur une parcelle de 295m², 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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

72 m2
3 pièces
169000€
N° 15735603
20/01/2023

Projet de construction sur la commune de La
Couyère, 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 72 m² avec
une pièce de vie de 41m² très lumineuse avec sa
grande baie vitrée, une arrière cuisine donnant
accès au garage...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Janze 

82 m2
4 pièces
215900€
N° 16240625
24/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Janze 

120 m2
4 pièces
284900€
N° 16216910
18/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Janze 

85 m2
4 pièces
261000€
N° 16213391
18/05/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
85 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 36 m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et un
garage de 17 m². A...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Janze 

78 m2
4 pièces
199900€
N° 16194484
13/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Janze 

76 m2
4 pièces
212356€
N° 16091772
21/04/2023

A Janzé, commune située à moins de 15 mn de
Vitré et sur l'axe Rennes Angers, sur une parcelle
de 448m², 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 MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

76 m2
4 pièces
162500€
N° 16091770
21/04/2023

A La Couyère, commune située à proximité
immédiate de Janzé, sur une parcelle de 295m²,
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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

88 m2
4 pièces
196230€
N° 16065546
14/04/2023

A Essé, commune située à de 5 mn de Janzé et à
20min de l'entrée de Rennes, à proximité
immédiate de l'axe Rennes Angers, sur une
parcelle de 312m², 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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

85 m2
4 pièces
186520€
N° 15994074
25/03/2023

A Coësmes, commune située à moins 10 mn de
Janzé et à 5 min de Retiers, , sur une parcelle de
380m², maison de 87m² comprenant 3 belles
chambres à l'étage. Une belle pièce de vie de plus
de 43m² très lumineuse ainsi qu'un cellier viennent
compléter cette maison. Maisons aux normes
RE2020 avec un...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

83 m2
4 pièces
233497€
N° 15793932
03/02/2023

A Janzé, commune desservie par une ligne SNCF,
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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

84 m2
4 pièces
245070€
N° 15793931
03/02/2023

A Janzé, commune desservie par une ligne SNCF,
cette maison de 84 m² saura vous séduire avec sa
pièce de vie de 36m² lumineuse avec sa baie
vitrée, au rez de chaussée également une
chambre avec sa salle de bain attenante. A l'étage,
se trouvent 2 chambres ainsi que mézzanine
pouvant servir de...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

78 m2
4 pièces
230500€
N° 15768749
28/01/2023

Sur la commune de Janzé, nous vous proposons
un projet de construction sur un terrain de 448m²
avec une exposition Sud. Pour exemple ce plain
pied de 78 m² avec ces 3 chambres, salle de bain
et une pièce de vie lumineuse. Un garage vient
compléter cette maison. Maisons aux normes
RE2020 avec un...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

78 m2
4 pièces
230500€
N° 15730854
19/01/2023

Sur la commune de Janzé, nous vous proposons
un projet de construction sur un terrain de 448m²
avec une exposition Sud. Pour exemple ce plain
pied de 78 m² avec ces 3 chambres, salle de bain
et une pièce de vie lumineuse. Un garage vient
compléter cette maison. Maisons aux normes
RE2020 avec un...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Janze 

115 m2
5 pièces
321000€
N° 16213392
18/05/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
115 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 46 m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et d'un
cellier...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Janze 

95 m2
5 pièces
281000€
N° 16213390
18/05/2023

Avec sa ligne ultra moderne à toit plat, cette
maison Lamotte est conçue sur la base d'une
architecture contemporaine. Dès que vous aurez
passé la porte d'entrée, le salon-séjour avec sa
cuisine américaine s'offre à vous avec un espace
de vie aux volumes généreux. L'espace restant est
occupé par un...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Janze 

110 m2
5 pièces
245900€
N° 16194483
13/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Janze 

110 m2
5 pièces
256300€
N° 16184875
11/05/2023

A Marcillé Robert, commune située à 10 mn de
Janzé sur une parcelle de 432m², maison de
101m² comprenant 3 belles chambres dont l'une
'elle en suite parentale. L'espace de vie lumineux
de 45m² est agréable. Entrée isolée par un
placard. Cellier isolé et un garage de 25m²
fonctionnel. Maisons aux...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

120 m2
5 pièces
329000€
N° 15907306
02/03/2023

A Janzé, à 15 min de l'entrée de Rennes et avec
un accès ferroviaire, sur un terrain de 450m²
orienté Sud, Maisons Demeurance vous propose
de vous accompagné dans la construction de votre
maison. Pour exemple, cette maison de 120m²,
avec une belle pièce de vie de 50m² très
lumineuse grâce à ses...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

115 m2
5 pièces
272500€
N° 15884502
24/02/2023

A Coësmes,  commune située à 10 mn de Janzé et
5 mn de Retiers, sur une parcelle de 470m²,
Maisons Demeurance vous propose cette 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....
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

115 m2
5 pièces
296500€
N° 15768748
28/01/2023

A Janzé, sur une parcelle de 448m², 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 17m²
fonctionnel. Pour un accès rapide à Rennes, une
ligne SNCF...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

115 m2
5 pièces
296500€
N° 15730853
19/01/2023

A Janzé, sur une parcelle de 448m², 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 17m²
fonctionnel. Pour un accès rapide à Rennes, une
ligne SNCF...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0299356274

Vente Maison Janze 

103 m2
5 pièces
240340€
N° 15591892
14/12/2022

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...
Par LES MAISONS DEMEURANCE - VITRE - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

125 m2
6 pièces
341000€
N° 16207785
16/05/2023

Lamotte vous propose 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 45 m² offrant un maximum de
lumière, d'une grande suite parentale avec sa salle
d'eau, d'un WC et d'un cellier connecté à un
garage...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Janze 

115 m2
6 pièces
289345€
N° 16184876
11/05/2023

A Jané, commune située à 15 mn de Rennes,
avec sa gare, sur l'axe Rennes Angers, sur une
parcelle de 448m², 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...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441

Vente Maison Janze 

139 m2
7 pièces
286900€
N° 16216902
18/05/2023

Venez découvrir cette maison à construire sur un
terrain dans un petit lotissement calme à Janzé.
Proche d'une nature préservée, économiquement
dynamique, la ville ne saurait renier un riche passé
joliment représenté par les Halles, les façades des
belles demeures du bourg et les fameux poulets
du...
Par MAISONS PIERRE - RENNES - Tel :
0299549705

Vente Maison Janze 

155 m2
7 pièces
401000€
N° 16197429
14/05/2023

Lamotte vous propose cette belle maison
traditionnelle aux lignes contemporaines qui offre
155 m² de surface habitable. Au rez-de-chaussée,
elle dispose d'une belle pièce de vie de 61 m²
offrant un maximum de lumière, d'une grande suite
parentale avec sa salle d'eau, d'un WC et d'un
cellier...
Par LAMOTTE MAISONS INDIVIDUELLES -
RENNES - Tel : 0221675391

Vente Maison Janze 

126 m2
7 pièces
241469€
N° 16183741
11/05/2023

Maison neuve à construire
PEUPLIER_5CH_126_V4 BELLE MAISON DE 5
CHAMBRES  Cette maison de 5 chambres offre
une superficie initiale de 126 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 35 SUD - Tel : 0252097247

Vente Maison Janze 

121 m2
7 pièces
318460€
N° 16020159
01/04/2023

Sur la commune de Janzé, sur l'axe
Rennes-Angers, à seulement 15 min de l'entrée de
Rennes, très belle maison au ligne contemporaine
de  121 m2 avec de beaux volumes, qui comprend
une pièce de vie de 50m2 lumineuse avec cuisine
ouverte, de 4 chambres dont une suite parentale
au rez-de-chaussée avec...
Par MAISONS DEMEURANCE - RENNES - Tel :
0622408441
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