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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 366 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 297256 €

Réf : 230510-114358 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 297 256E frais de notaire inclus à TRELAZE (secteur clinique)

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir proche de la clinique de Trélazé de 366m² viabilisé.

Frais de notaire inclus (sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184245/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 302150 €

Réf : 230510-120027 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison contemporaine A CONSTRUIRE de 124m² habitables pour

302 150E frais de notaire inclus à deux pas de la clinique de Trélazé.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte de 41m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, un local PAC ainsi

qu'un garage.  A l'étage 4 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir secteur clinique à TRELAZE, 350m² viabilisé.

Frais de notaire inclus (sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184244/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 192715 €

Réf : 230503-154017 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de 78m² habitables avec

garage attenant pour 192 715E frais de notaire inclus à TIERCÉ.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 36m², une entrée, 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi qu'un garage

de 20m². A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 212m² dans un lotissement sur la commune de Tiercé.

Prix avec frais de notaire

Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156832/maison-a_vendre-tierce-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 214 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 211150 €

Réf : 230503-154535 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison contemporaine A CONSTRUIRE de 108m² habitables avec

garage pour 211 150E frais de notaire inclus à TIERCÉ

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie ouverte de 34m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi

qu'un garage. A l'étage, 3 grandes chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 214m² exposé SUD sur la commune de TIERCE.

Prix avec frais de notaire.

(sous réserves de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156831/maison-a_vendre-tierce-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLEMOISAN ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 434 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 228938 €

Réf : 230427-170450 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 228 938E frais de notaire inclus à VILLEMOISAN.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 30m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 434m² - exposé Sud-Ouest sur la commune de VILLEMOISAN.

Prix du terrain avec frais de notaire et frais annexes.

Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134970/maison-a_vendre-villemoisan-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLEMOISAN ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 199598 €

Réf : 230427-170728 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de 78m² habitables avec

garage attenant pour 199 598E frais de notaire inclus à VILLEMOISAN.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 36m², une entrée, 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi qu'un garage

de 20m². A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 356m² - exposé Sud-Ouest sur la commune de VILLEMOISAN.

Prix du terrain avec frais de notaire et frais annexes.

Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134969/maison-a_vendre-villemoisan-49.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134969/maison-a_vendre-villemoisan-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLEMOISAN ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 202998 €

Réf : 230427-170922 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 202 998E frais de notaire inclus à Villemoisan.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 412m² - exposé Nord-Est sur la commune de VILLEMOISAN.

Prix du terrain avec frais de notaire et frais annexes.

Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134968/maison-a_vendre-villemoisan-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 475 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 227118 €

Réf : 230420-175122 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 227 118E frais de notaire inclus à SAINT AUGUSTIN DES BOIS.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, gouttières zinc,

menuiseries PVC plaxés gris anthracite,  enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant),

volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 475m² sur la commune de Saint Augustin des Bois. Viabilisé en lotissement.

Prix incluant le frais de notaire

(Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091009/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 188749 €

Réf : 230420-180351 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 76m²

habitables pour 188 749E frais de notaire inclus à SAINT AUGUSTIN DES BOIS.

Une belle pièce de vie ouverte de 33.63 m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un

garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, gouttières zinc,

menuiseries PVC plaxés gris anthracite, enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant),

volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 406m² sur la commune de Saint Augustin des Bois. Viabilisé en lotissement.

Prix incluant le frais de notaire

(Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091008/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 406 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 174041 €

Réf : 230420-181152 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 70m²

habitables pour 174 041E frais de notaire inclus à SAINT AUGUSTIN DES BOIS.

Une belle pièce de vie ouverte de 37 m², 2 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé et un local PAC.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, gouttières zinc, menuiseries PVC plaxé gris anthracite, 

enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant).

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 406m² sur la commune de Saint Augustin des Bois. Viabilisé en lotissement.

Prix incluant le frais de notaire

(Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091007/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209329 €

Réf : 230420-180812 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 209 329E frais de notaire inclus à SAINT AUGUSTIN DES BOIS.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, gouttières zinc,

menuiseries gris anthracite,  enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets

roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 502m² sur la commune de Saint Augustin des Bois. Viabilisé en lotissement.

Prix incluant le frais de notaire

(Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091006/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091006/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 297 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 192579 €

Réf : 230420-181013 - 

Description détaillée : 

.Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 104m²

habitables pour 192 579E frais de notaire inclus à SAINT AUGUSTIN DES BOIS.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte de 37m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, un local PAC ainsi

qu'un garage.  A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, gouttières zinc,

menuiseries PVC plaxés gris anthracite, enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant),

volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 297m² sur la commune de Saint Augustin des Bois. Viabilisé en lotissement.

Prix incluant le frais de notaire

(Sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091005/maison-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 167590 €

Réf : 230329-093006 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 167 590E frais de notaire inclus à BAUGE.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

terrain à bâtir de 480m² en lotissement.

Frais de notaire inclus

(sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011613/maison-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison POUEZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 216153 €

Réf : 230327-172424 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle  A CONSTRUIRE de 78m²

habitables pour 216 153E frais de notaire inclus sur la commune de LA POUEZE.

Une pièce de vie ouverte de 34m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de LA POUEZE.

568m² viabilisé - frais de notaire inclus.

(sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002977/maison-a_vendre-poueze-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison POUEZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 232953 €

Réf : 230327-172605 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pourE frais de notaire inclus à

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de LA POUEZE.

568m² viabilisé - frais de notaire inclus.

(sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002976/maison-a_vendre-poueze-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison POUEZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 214550 €

Réf : 230327-173542 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison contemporaine A CONSTRUIRE de 117m² habitables avec

garage pour 214 550E frais de notaire inclus à LA POUEZE.

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie ouverte de 37m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi

qu'un garage. A l'étage, 3 grandes chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 418m² sur la commune de la Poueze.

Frais de notaire inclus (sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002975/maison-a_vendre-poueze-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison ETRICHE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 170450 €

Réf : 230324-180258 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 170 450E frais de notaire inclus à ETRICHÉ.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune d'Etriché de 331m² en lotissement (sous réserve de disponibilités par notre partenaire

foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992887/maison-a_vendre-etriche-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison ETRICHE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 197734 €

Réf : 230324-181316 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 197 734E frais de notaire inclus à ETRICHE.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 416m² sur la commune d'Etriché (sous réserve de disponibilités par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992886/maison-a_vendre-etriche-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 192350 €

Réf : 230119-174447 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 90m²

habitables avec garage attenant pour 192 350E frais de notaire inclus à

Une belle pièce de vie ouverte de 46m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage

de 20m².

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir d'environ 498m² entre Mazé et beaufort dans un quartier pavillonnaire calme.

Exposition Sud-Est - Frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733899/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 174450 €

Réf : 230119-174600 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 174 450E frais de notaire inclus à BEAUFORT EN VALLEE.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir d'environ 400m² situé entre Mazé et beaufort en Vallée dans un quartier pavillonnaire calme.

exposition SUD. Frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733898/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 390 m2

Surface séjour : 45 m2

Prix : 194350 €

Réf : 230119-174751 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 194 350E frais de notaire inclus à BEAUFORT EN VALLEE.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir entre Mazé et Beaufort d'environ 390m² dans un quartier pavillonnaire calme.

Exposition SUD - Frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733897/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison BEAUFORT-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 425 m2

Prix : 211050 €

Réf : 230119-180046 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 211 050E frais de notaire inclus à BEAUFORT EN VALLEE - Hors lotissement.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 425m² viabilisé HORS LOTISSEMENT.

exposition SUD - Frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733896/maison-a_vendre-beaufort_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CORNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 250194 €

Réf : 230105-172400 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 117m²

habitables pour  250 194E frais de notaire inclus sur la commune de Corné.

Au rez-de-chaussée  une belle pièce de vie ouverte de 44m²,  1 WC, 1 local PAC, 1 garage ainsi qu'une chambre avec

sa salle d'eau et accès terrasse. A l'étage 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 343m² à CORNÉ.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673816/maison-a_vendre-corne-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 169095 €

Réf : 221208-155443 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 76m²

habitables pour 169 095E frais de notaire inclus à NEUILLÉ.

Une belle pièce de vie ouverte de 33.63 m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un

garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de Neuillé, à seulement 10 minutes du centre de SAUMUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571271/maison-a_vendre-neuille-49.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571271/maison-a_vendre-neuille-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 146904 €

Réf : 221208-161221 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 70m²

habitables pour 146 904E frais de notaire inclus à NEUILLÉ.

Une belle pièce de vie ouverte de 37 m², 2 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé et un local PAC.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU

Atlantic (plancher chauffant).

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de Neuillé, à seulement 10 minutes du centre de SAUMUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571270/maison-a_vendre-neuille-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-PRES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 208879 €

Réf : 221026-182426 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 208 879E frais de notaire inclus sur un terrain de 518m² à ST GERMAIN DES PRES.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises naturelles, gouttières en zinc, enduit

finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 518m² viabilisé à St Germain des prés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362874/maison-a_vendre-saint_germain_des_pres-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 166204 €

Réf : 220908-104948 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 90m²

habitables avec garage attenant pour 166 204E frais de notaire inclus à seulement 10 minutes du lion d'Angers et de

Segré, sur la charmante commune de Saint Martin du Bois.

Une belle pièce de vie ouverte de 46m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage

de 20m².

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Sur la commune de Saint martin du Bois, à seulement 10 minutes du Lion d'Angers et de Segré, cette charmante

commune dispose de toutes les commodités, boulangerie, pharmacie, superette... Le lotissement se trouve à deux pas

de l'école.

Parcelle de 462m² viabilisée

Prix avec frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146141/maison-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 462 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 156106 €

Réf : 220908-105500 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 76m²

habitables pour 156 106 E frais de notaire inclus à 10 minutes du Lion d'Angers et de Segré sur la commune de Saint

Martin du Bois.

Une belle pièce de vie ouverte de 33.63 m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un

garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Sur la commune de Saint martin du Bois, à seulement 10 minutes du Lion d'Angers et de Segré, cette charmante

commune dispose de toutes les commodités, boulangerie, pharmacie, superette... Le lotissement se trouve à deux pas

de l'école.

Parcelle de 462m² viabilisée

Prix avec frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146139/maison-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146139/maison-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MONTJEAN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1278 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 227890 €

Réf : 220803-114934 - 

Description détaillée : 

.Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 104m²

habitables pour 227 890 E frais de notaire inclus à MONTJEAN SUR LOIRE.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte de 37m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, un local PAC ainsi

qu'un garage.  A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 1278m² à MONTJEAN SUR LOIRE

Terrain viabilisé en lotissement, proche du bourg.

Frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012592/maison-a_vendre-montjean_sur_loire-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAZE-SUR-ARGOS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 426 m2

Prix : 174573 €

Réf : 220721-150232 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 174 573E frais de notaire inclus à 5 minutes de VERN D'ANJOU, la commune de Chazé-sur-Argos

dispose d'une école, une boulangerie ainsi qu'une pharmacie.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir viabilisé de 426m² exposé Sud-Ouest.

Prix frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964430/maison-a_vendre-chaze_sur_argos-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAZE-SUR-ARGOS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 172200 €

Réf : 220721-152044 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 90m²

habitables avec garage attenant pour 172 200E frais de notaire inclus à Chazé sur Argos, charmante commune située à

5 minutes de Vern d'Anjou qui dispose d'une école, pharmacie, boulangerie...

Une belle pièce de vie ouverte de 46m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage

de 20m².

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir viabilisé de 568m² exposé Sud.

Prix frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964429/maison-a_vendre-chaze_sur_argos-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAZE-SUR-ARGOS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 426 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 155808 €

Réf : 220721-151646 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 155 808E frais de notaire inclus à 5 minutes de Vern d'Anjou, sur la commune de CHZE SUR ARGOS

qui dispose d'une école, boulangerie, pharmacie...

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir viabilisé de 426m² exposé Sud-Ouest.

Prix frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964428/maison-a_vendre-chaze_sur_argos-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MESNIL-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 177575 €

Réf : 220510-101823 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 90m²

habitables avec garage attenant pour 177 575E frais de notaire inclus à LE MESNIL EN VALLÉE (exposition jardin

SUD)

Une belle pièce de vie ouverte de 46m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage

de 20m².

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir - LE MESNIL EN VALLEE 551m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657315/maison-a_vendre-mesnil_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison COMBREE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 150717 €

Réf : 220421-104814 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 150 717 E frais de notaire inclus à seulement 10 minutes de SEGRÉ, à Combrée.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Faites construire votre maison sur la commune de Combrée, à seulement 10 minutes de Segré.

Terrain de 495m² viabilisé.

Frais de notaire inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613045/maison-a_vendre-combree-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison COMBREE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 168203 €

Réf : 220421-105147 - 

Description détaillée : 

.Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 104m²

habitables pour 168 203E frais de notaire inclus à Combrée

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte de 37m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, un local PAC ainsi

qu'un garage.  A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Faites construire votre maison sur la commune de Combrée, à seulement 10 minutes de Segré.

Terrain de 495m² viabilisé.

Frais de notaire inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14613044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14613044/maison-a_vendre-combree-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 197133 €

Réf : 220420-105750 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison A CONSTRUIRE sur 2 étages de 94m² habitables avec

garage pour 197 133E frais de notaire inclus à CHAMPTOCE SUR LOIRE.

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie ouverte de 38m², 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi qu'un garage. A l'étage, 3

grandes chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 455m² sur le commune de Champtocé sur Loire à seulement 20 minutes d'Angers.

Prix avec frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605990/maison-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 513 m2

Prix : 175625 €

Réf : 220420-110513 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 175 625E frais de notaire inclus à NOYANT LA GRAVOYERE.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Belle parcelle vendu viabilisé , centre de Noyant La Gravoyère. Commune avec services : pharmacie, boulangerie,

école....

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605989/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 153367 €

Réf : 220420-112138 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 76m²

habitables pour 153 367E frais de notaire inclus à NOYANT LA GRAVOYERE

Une belle pièce de vie ouverte de 33.63 m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un

garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Belle parcelle vendu viabilisé , centre de Noyant La Gravoyère. Commune avec services : pharmacie, boulangerie,

école....

votre conseiller Maisons Le Masson à votre écoute  au 06.47.13.12.35 ou le 02.41.35.09.69

Annonce frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605987/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 177814 €

Réf : 220420-112337 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de 111m² habitables avec

garage attenant pour 177 814E frais de notaire inclus à NOYANT LA GRAVOYERE.

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie ouverte de 41m², une entrée, une chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, 1

local PAC ainsi qu'un garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Belle parcelle vendu viabilisé , centre de Noyant La Gravoyère. Commune avec services : pharmacie, boulangerie,

école....

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605986/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NOYANT-LA-GRAVOYERE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 513 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 138921 €

Réf : 220420-112107 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 70m²

habitables pour 138 921E frais de notaire inclus à NOYANT LA GRAVOYERE.

Une belle pièce de vie ouverte de 37 m², 2 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé et un local PAC.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU

Atlantic (plancher chauffant).

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Belle parcelle vendu viabilisé , centre de Noyant La Gravoyère. Commune avec services : pharmacie, boulangerie,

école....

votre conseiller Maisons Le Masson à votre écoute  au 06.47.13.12.35 ou le 02.41.35.09.69

Annonce frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605983/maison-a_vendre-noyant_la_gravoyere-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison NEUILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 518 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 192168 €

Réf : 220414-095220 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de 118m² habitables avec

garage attenant pour 192 168E frais de notaire inclus à NEUILLE, à seulement 10mn de SAUMUR.

Au rez-de-chaussée, une pièce de vie ouverte de 44m², une entrée, une chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, 1

local PAC ainsi qu'un garage. A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de Neuillé, à seulement 10 minutes du centre de SAUMUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578208/maison-a_vendre-neuille-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 479 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 216540 €

Réf : 220412-120157 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 84m²

habitables pour 216 540E frais de notaire inclus sur la commune de CHEMILLE.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé, un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en tuiles + pare-pluie, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques, zone sismicité modérée.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur la commune de Chemillé-en-Anjou.

Surface : 479m²

Exposition jardin : ouest

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567603/maison-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 528 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 214855 €

Réf : 220412-173105 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 214 855E frais de notaire inclus à CHAMPTOCE SUR LOIRE.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur Champtocé sur Loire de 528m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567602/maison-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 185045 €

Réf : 220412-173709 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 185 045E frais de notaire inclus à CHAMPTOCE SUR LOIRE.

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir de 455m² sur le commune de Champtocé sur Loire à seulement 20 minutes d'Angers.

Prix avec frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567601/maison-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 157445 €

Réf : 220412-173946 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 157 445E frais de notaire inclus à 5 minutes de SEGRE, sur la commune de MARANS

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir à 5 minutes de SEGRÉ sur le commune de MARANS.

401 m² exposé Ouest

Prix avec frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567600/maison-a_vendre-marans-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison QUERRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 419 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 136841 €

Réf : 220412-175331 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 70m²

habitables pour 136 841E frais de notaire inclus à QUERRÉ.

Une belle pièce de vie ouverte de 37 m², 2 chambres, une salle d'eau ainsi qu'un WC séparé et un local PAC.

Maison sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée, pompe à chaleur AIR/EAU

Atlantic (plancher chauffant).

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur le commune de QUERRÉ.

Surface : 419m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567598/maison-a_vendre-querre-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 162286 €

Réf : 220412-183634 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de 78m² habitables avec

garage attenant pour 162 286E frais de notaire inclus à MARANS.

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 36m², une entrée, 1 WC séparé, 1 local PAC ainsi qu'un garage

de 20m². A l'étage, 3 chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir à 5 minutes de SEGRÉ sur le commune de MARANS.

401 m² exposé Ouest

Prix avec frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14567591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14567591/maison-a_vendre-marans-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MESNIL-EN-VALLEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 551 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 170970 €

Réf : 220411-155358 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle A CONSTRUIRE de plain-pied de 84m²

habitables pour 170 970E frais de notaire inclus à LE MESNIL EN VALLEE

Une belle pièce de vie ouverte de 41m², 3 chambres, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un local PAC et un garage.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir - LE MESNIL EN VALLEE 551m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561198/maison-a_vendre-mesnil_en_vallee-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 173095 €

Réf : 220411-183709 - 

Description détaillée : 

.Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle et fonctionnelle A CONSTRUIRE de 104m²

habitables pour 173 095E frais de notaire inclus à deux pas de SEGRÉ.

Au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte de 37m², 1 chambre avec sa salle d'eau, 1 WC séparé, un local PAC ainsi

qu'un garage.  A l'étage 3 grandes chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir sur le commune de MARANS - 404m² exposé Ouest, prix frais de notaire inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561193/maison-a_vendre-marans-49.php
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MAISONS LE MASSON - ANGERS

 235, avenue Pasteur
49100 ANGERS
Tel : 02.41.35.09.69
E-Mail : angers@maisonslemasson.com

Vente Maison MARANS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 401 m2

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 174374 €

Réf : 220411-184147 - 

Description détaillée : 

Maisons LE MASSON Angers vous proposent une maison traditionnelle  A CONSTRUIRE de 100m² habitables avec

garage attenant pour 174 374E frais de notaire inclus à MARANS

Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte de 44m², 1 chambre, une salle d'eau, un WC séparé ainsi qu'un

local PAC et un garage de 20m². A l'étage, vous retrouvez 3 chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

Maison aux nouvelles normes RE 2020 sur vide sanitaire, couverture en ardoises synthétiques, enduit finition grattée,

pompe à chaleur AIR/EAU Atlantic (plancher chauffant), volets roulants électriques.

Offre maison avec vide sanitaire, les branchements/remblais (implantation géomètre, mise en service PAC, compteur

eau, frais accès, EDF liaison B et télécom, évacuation des terres) + terrain + frais de notaire.

Faites confiance au 1er constructeur du Grand Ouest. N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence au

02.41.35.09.69 ou 06.47.13.12.35

Terrain à bâtir à 5 minutes de SEGRÉ sur le commune de MARANS.

401 m² exposé Ouest

Prix avec frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14561189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14561189/maison-a_vendre-marans-49.php
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