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Vente Maison Blain

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Blain
78 m2
4 pièces
143700€
N° 11148805
07/09/2019
Maison de plain-pied de 78 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Blain
80 m2
4 pièces
145700€
N° 11148804
07/09/2019
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et
épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11
m², une salle de bains, un WC avec un accès au
local technique et de nombreux espaces de
rangements. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards et un...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Blain
77 m2
4 pièces
159900€
N° 11143705
06/09/2019
Maison à combles aménageables de 77 m², avec
une architecture en L, comprenant au RDC une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2
chambres, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. Surface récupérable dans les combles : 37
m². Maison...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Blain
4 pièces
148000€
N° 11114953
30/08/2019

Au c?ur du bourg idéalement placée proche des
commerces à seulement 300 m de l'église.
Charmante maison à rafraîchir à son goût avec
une cuisine ouverte sur le salon,trois chambres et
une salle de bain. Beau potentiel avec son garage
attenant.Jardin avec cour et dépendances. A
SAISIR ! Prix vente...
Par CRUAUD IMMOBILIER - Tel : 0240720404

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

79 m2
4 pièces
154580€
N° 11110857
29/08/2019

87 m2
4 pièces
163900€
N° 11110735
29/08/2019

70 m2
4 pièces
123900€
N° 10955704
06/07/2019

Dans une commune dynamique à 25 min de
Nantes, terrain viabilisé de plus de 400m². Maison
de plain-pied de 79 m², comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à la
cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

nouvelle tranche du lotissement de blain tout
proche du centre ville, des écoles, collèges et
lycées proche du canal de Nantes à Brest joli
terrain de 430 m² avec une large façade projet de
construction d'une maison de plain pied 2
chambres. le séjour est traversant, la cuisine est
ouverte sur un...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

76 m2
4 pièces
151770€
N° 11110852
29/08/2019

79 m2
4 pièces
162900€
N° 11027858
24/07/2019

70 m2
4 pièces
122900€
N° 10942493
03/07/2019

Dans une commune dynamique à 25 min de
Nantes, terrain viabilisé de plus de 400m². Maison
de plain-pied de 76 m², proposant des zones jour
et nuit séparées : un espace de vie lumineux de 31
m² avec cuisine ouverte et un WC avec accès au
cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec
emplacements...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Maison de plain-pied de 79 m², comprenant une
grande pièce à vivre lumineuse de 40 m², dédiée à
la cuisine et au séjour, 2 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Blain, un bourg à 30 munites au nord de nantes
avec toutes les proximités, profitez de la proximité
des écoles, collèges et lycées, des commerces,
projet de construction d'une maison rt 2012 de
plain pied de type 4 pièces 2 chambres le séjour
est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin
repas...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

81 m2
4 pièces
157670€
N° 11110851
29/08/2019

120 m2
4 pièces
232900€
N° 11003959
18/07/2019

70 m2
4 pièces
135900€
N° 10931266
01/07/2019

Dans une commune dynamique à 25 min de
Nantes, terrain viabilisé de plus de 400m². Maison
traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une
cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec
rangements, un cellier et une salle d'eau avec WC.
A l'étage, un...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

A deux pas des commerces contactez nous au 06
84 84 30 34 Maison contemporaine à combles
aménagés, proposant de vastes espaces dégagés
et lumineux : Au RDC une entrée dessert une
grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine ouverte
et un cellier, une chambre avec salle d'eau
privative et rangements...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0246231189

Maison de plain pied RT 2012 : Pièce à vivre de 40
m², avec accès cellier + garage. 2 chambres, sdb,
wc séparé. Pièce de vie avec baie vitrée et placard
de rangement. Idéal pour un 1er achat, sur un
beau terrain de 373m² exposé sud, dans un
lotissement agréable. Prix incluant terrain, maison
et...
Par AXCE'S HABITAT - Tel : 0223256800

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

78 m2
4 pièces
160900€
N° 11110736
29/08/2019

70 m2
4 pièces
123900€
N° 10959973
07/07/2019

Maison de plain-pied de 78 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 36 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Maison
basse consommation...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Blain tout proche du centre ville, des écoles,
collèges et lycées proche du canal de nantes à
brest joli terrain de 430 m² avec une large façade
Porjet de construction d'un modèle de plain pied, 2
chambres. le séjour est traversant, la cuisine est
ouverte sur un coin repas et offre une excellente...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924
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Vente Maison Blain
4 pièces
163500€
N° 10869688
15/06/2019

Dans un village au calme à seulement 1 km des
commerces. Charmante maison à finir de rénover
avec isolation extérieure. Surface au sol de 74 m²
avec vérandas et grenier entièrement
aménageable. L'ensemble sur un jardin de 550 m²
avec Garage bois non attenant. A SAISIR ! Prix
vente 163 500 E dont...
Par CRUAUD IMMOBILIER - Tel : 0240720404
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Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Blain

92 m2
4 pièces
218000€
N° 10700888
04/05/2019
Maison plain pied de 2018 composée d'une grande
pièce de vie de 40 m² exposée SUD-EST donnant
sur la terrasse et le jardin, une cuisine ouverte, un
cellier, 3 chambres dont une avec salle d'eau
privative, wc séparé, une salle de bains et un
garage de 18,50 m². À noter que pour cette
maison 2018 les...
Par SAFTI - Tel : 0614607863

Vente Maison Blain
70 m2
4 pièces
116300€
N° 10603101
05/04/2019

89 m2
5 pièces
174780€
N° 11189659
18/09/2019
Le Nouveau Concept Internet qui révolutionne
l'Achat Maison. CONFIGUREZ SUR NOTRE SITE
VOTRE MAISON DE 2 A 5 CHAMBRES EN - DE 2
MN, ET OBTENEZ IMMEDIATEMENT VOTRE
MENSUALITE PERSONNALISEE ! o Plus de 200
plans de maisons agrandissables avec leur prix o
Un choix de plus de 300 options et...
Par MAISONS ALYSIA 44 NORD - Tel :
0255596081

Vente Maison Blain

Nouvelle tranche à blain profitez de la proximité
des écoles, collèges et lycées, des commerces, et
à 30 minutes du nord de Nantes lotissement très
agréable à vivre à des prix toujours aussi
compétitifs. Nos modèles plain-pied vous apportent
le confort d'un espace de vie sur un même niveau.
le...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain
70 m2
4 pièces
116300€
N° 10603102
05/04/2019
Nos modèles plain-pied vous apportent le confort
d'un espace de vie sur un même niveau. le séjour
est traversant, la cuisine est ouverte sur un coin
repas et offre une excellente convivialité.
l'ensemble est déja très agréable avec plus de 37
m² pour ce modèle 2 chambres. Le prix
comprenant toutes...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain
80 m2
4 pièces
138600€
N° 10599113
04/04/2019

99 m2
5 pièces
182290€
N° 11185350
17/09/2019
Beau terrain de 794m², situé entre le Gâvre et
Blain (à 3 minutes en voiture). Vous apprécierez la
vue sur la campagne environnante et le calme de
la nature. Proche de toutes commodités :
commerces et services, écoles, transports LILA
Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L,
comprenant...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Vente Maison Blain
104 m2
5 pièces
188290€
N° 11185340
17/09/2019
Beau terrain de 794m², situé entre le Gâvre et
Blain (à 3 minutes en voiture). Vous apprécierez la
vue sur la campagne environnante et le calme de
la nature. Proche de toutes commodités :
commerces et services, écoles, transports LILA
Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Vente Maison Blain

Environnement calme et verdoyant, dans une
commerce bénéficiant de tous les commerces, jolie
maison RT2012 comprenant 2 chambres, un
espace de vie optimisé avec des grandes baies
coulissantes de vie afin de favoriser la luminosité.
Garage. Prestation de qualité et confort de vie
assuré. Terrain de...
Par AXCE'S HABITAT - Tel : 0223256800

93 m2
5 pièces
160900€
N° 11143706
06/09/2019
Maison de plain-pied de 93 m² avec garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de 44 m², dédiée à la cuisine et au
séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC et
un cellier avec accès direct au garage. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique,...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Blain

96 m2
5 pièces
221340€
N° 11124101
01/09/2019

87 m2
5 pièces
172080€
N° 11110850
29/08/2019

au calme a 2 min du bourg contactez nous au 06
84 84 30 34 Maison traditionnelle de 96 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le
séjour et la salle à manger, un cellier et un WC
conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3
chambres, une...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0246231189

Dans une commune dynamique à 25 min de
Nantes, terrain viabilisé de plus de 400m². Maison
traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au
RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 33 m²
dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger,
un cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres et une
grande...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

95 m2
5 pièces
226860€
N° 11124102
01/09/2019

95 m2
5 pièces
193080€
N° 11110849
29/08/2019

dans un belle environnement à 2 min du bourg
contactez nous au 06 84 84 30 34 Maison au style
tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à
manger et le salon, un cellier avec un accès direct
au garage...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0246231189

Dans une commune dynamique à 25 min de
Nantes, terrain viabilisé de plus de 400m². Maison
au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce
à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la
salle à manger et le salon, un cellier avec un accès
direct au...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0246231192

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

90 m2
5 pièces
159900€
N° 11124038
01/09/2019

93 m2
5 pièces
159900€
N° 11027875
24/07/2019

Maison de plain-pied de 90 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 48 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Possibilité
de rajouter une...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant
au RDC une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée
à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une
chambre, une salle d'eau équipée, un WC et un
cellier. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de
bains équipée, un WC et de nombreux
rangements. Maison...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

87 m2
5 pièces
156700€
N° 11124037
01/09/2019

99 m2
5 pièces
196900€
N° 11003958
18/07/2019

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 4 chambres avec emplacements placards
et une salle de bains. Maison basse consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE - SAINT NAZAIRE - Tel :
0246231058

A deux pas des commerces contactez nous au 06
84 84 30 34 Maison de plain-pied de 99 m² avec
garage intégré, comprenant une grande pièce à
vivre lumineuse de 49 m², dédiée à la cuisine, au
séjour et à la salle à manger, 3 chambres, une
salle de bains équipée, un WC et un cellier avec
accès direct...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0246231189
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Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

90 m2
5 pièces
152713€
N° 10959972
07/07/2019

86 m2
5 pièces
172900€
N° 10801457
29/05/2019

Nouvelle tranche du lotissement de blain tout
proche du centre ville, des écoles, collèges et
lycées proche du canal de nantes à brest joli
terrain de 430 m² avec une large façade Faites
construire votre maison neuve et bénéficiez encore
du prêt à taux zéro pour la financer. nous sommes
là sur un...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Maison sur mesure de plain-pied avec 3 chambres,
pièce de vie généreuse de 45 m² et son carport.
Projet modifiable selon vos envie et habitudes de
vie. Terrain de 400 m² entièrement viabilisé à Blain
en lotissement proche commerces, écoles et
transports. Hors frais de branchements, notarial
et...
Par MAISONS SOCOREN - NANTES - Tel :
0686858844

Vente Maison Blain

Vente Maison Blain

90 m2
5 pièces
136495€
N° 10959971
07/07/2019

95 m2
5 pièces
217000€
Hono. : 3.33%
N° 10791046
26/05/2019

Idéal pour les terrains à large façade, nos modèles
plain-pied vous apportent le confort d'un espace de
vie sur un même niveau offrant la possibilité
d'ouvrir une ou plusieurs pièces en sortie directe
jardin. dans ce modèle, on dispose d'une très belle
surface de séjour et cuisine ouverte sur un...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain

Je vous propose une maison en VEFA (vente en
état futur d'achèvement) située à proximité du
centre ville et des écoles de Blain. Possibilité
d'effectuer des changements selon vos envies :
elle comprend : Une entrée, une pièce de vie de
40 m² avec cuisine ouverte (non fournie), un
espace parentale...
Par GROUPE BLAIN HABITAT - Tel : 0677692487

Vente Maison Blain
76 m2
5 pièces
132700€
N° 10942492
03/07/2019

76 m2
5 pièces
126750€
N° 10733343
12/05/2019

on est à 30 minutes de nantes, à 5 minutes de la 4
voies nantes rennes, à 15 minutes de savenay et à
30/40 minutes de la mer habiter blain, c'est
conjuguer tranquillité et proximités de commerces,
écoles, collèges et lycées. les prix des terrains y
sont encore très doux, profitez en tarifs à partir...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain

nouvelle tranche à blain profitez de la proximité
des écoles, collèges et lycées, des commerces, et
à 30 minutes du nord de Nantes lotissement très
agréable à vivre projet de maison de plain pied
comprenant 3 chambres et un garage le séjour est
traversant et ouvert sur une cuisine repas, ce
modèle...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

Vente Maison Blain

90 m2
5 pièces
142329€
N° 10942491
03/07/2019
Idéal pour les terrains à large façade, nos modèles
plain-pied vous apportent le confort d'un espace de
vie sur un même niveau offrant la possibilité
d'ouvrir une ou plusieurs pièces en sortie directe
jardin. nous sommes là sur un espace de vie de
plus de 46 m² avec un salon et une cuisine avec...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924

90 m2
5 pièces
132210€
N° 10733342
12/05/2019
Idéal pour faire évoluer votre espace de vie, nos
modèles combles aménagés vous garantissent la
possibilité d'agrandir votre habitat dans le futur en
fonction des options choisies. exemple pour une
maison à étage 3 chambres 90 m² habitables, 103
m² au sol, vaste séjour ouvert sur cuisine, entrée...
Par COMPAGNIE NANTAISE DE
CONSTRUCTION - Tel : 0240404924
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