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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cordemais 

85 m2
4 pièces
273900€
N° 16152561
03/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 85 m2 comprend 2 chambres, un séjour-entrée
de plus de 39...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cordemais 

148 m2
5 pièces
415400€
N° 16224776
20/05/2023

Ce modèle Quartz, maison contemporaine à étage,
dispose d'une surface habitable de 148 m². Elle est
pourvue d'un vaste séjour/repas de 46 m²
traversant offrant une double exposition grâce à
ses grandes baies vitrées en aluminium. Elle
propose aussi un garage intégré équipé d'une
porte métallique...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Cordemais 

91 m2
5 pièces
251400€
N° 16186023
11/05/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090

Vente Maison Cordemais 

95 m2
5 pièces
275900€
N° 16152562
03/05/2023

PORTES OUVERTES ! Nous vous accueillons
vendredi 28 et samedi 29 avril de 10h à 19h pour
découvrir notre maison modèle de Saint Herblain.
7 avenue des Thébaudières 44800 Saint Herblain.
Cette maison à étage d'une surface habitable de
95 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 35 m2 et...
Par MAISONS PIERRE-NANTES NORD - Tel :
0971051090

Vente Maison Cordemais 

139 m2
7 pièces
339400€
N° 16224791
20/05/2023

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC
une entrée desservant un double séjour de 53 m²
avec cuisine ouverte, une suite parentale de 18 m²
avec dressing et salle d'eau, un WC et un cellier. A
l'étage, un vaste palier desservant 4 belles
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
de...
Par MAISONS PIERRE-NANTES SUD - Tel :
0971051090
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