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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BAULE ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 214000 €

Réf : TB_VIGERY_05-03 - 

Description détaillée : 

Rare opportunité !

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de BAULE.

Découvrez le charme d'un cadre calme et verdoyant pour vous et votre entourage, tout en ayant accès à toutes les

commodités, accès aux grands axes, gare, écoles primaires et collège...

Découvrez cette maison moderne de 88 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie vitrée

donnant sur un jardin de 519 m2.

Elle dispose de trois chambres avec espaces rangements intégrés, ainsi qu'un garage et un cellier attenant, donnant

lui-même directement sur la cuisine ouverte. Un WC séparé.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire, les frais de raccordements.

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY. Réf : TB/Annonce 05-03 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249497/maison-a_vendre-baule-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OUZOUER-LE-MARCHE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : TB_VIGERY_05-05 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de BEAUCE LA ROMAINE.

Cette commune dispose de toutes les commodités, écoles maternelles, primaires, collèges, commerces...

Découvrez cette maison de 48 m², se composant d'une pièce de vie lumineuse grâce à sa baie vitrée, de 2 chambres de

plus de  9m² avec rangements intégrés, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et de WC séparés.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire.

Offre hors décoration intérieure et aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY au 02.38.45.15.38  Réf : TB/Annonce 05-05 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249496/maison-a_vendre-ouzouer_le_marche-41.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Terrain CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 508 m2

Prix : 110000 €

Réf : MV_LACHAPELLE_03 - 

Description détaillée : 

Venez réaliser votre projet de construction sur ce beau terrain à bâtir de 508 m² proche des transports en communs et

commodités.

Terrain entièrement borné et viabilisé tous réseaux.

Contactez MAISONS VIGERY

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249495/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CLERY-SAINT-ANDRE ( Loiret - 45 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308200 €

Réf : TB_VIGERY_05-06 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), vous avez la

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de CLERY ST ANDRE.

Située à seulement 15 minutes de l'agglomération Orléanaise, découvrez le charme d'un cadre calme et verdoyant pour

vous et votre entourage.

Découvrez cette maison moderne de 131 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie vitrée

donnant sur un jardin de plus de 550 m2.

Elle dispose d'une SUITE PARENTALE avec salle d'eau privative et espace dressing au rez-de-chaussée, ainsi qu'un

garage et un cellier attenant, donnant lui-même directement sur la cuisine ouverte. Un WC.

Côté étage, elle dispose de trois très grandes chambres avec espaces rangements prévus, une salle de bain avec

baignoire ou douche et des WC séparés.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire, les frais de raccordements.

Offre hors décoration intérieure et aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY au 02.38.45.15.38 ; Réf TB/Annonce 05-06 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249494/maison-a_vendre-clery_saint_andre-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BINAS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204000 €

Réf : TB_VIGERY_05-04 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de BINAS, située à 2 minutes de BEAUCE LA ROMAINE, des accès

aux grands axes, des écoles maternelles, primaires et collèges, et de toutes les commodités.

Découvrez cette maison contemporaine de 120 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie

vitrée donnant sur un jardin de plus de 900 m2.

Elle dispose de trois belles chambres avec espaces rangements prévus, dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau privative, une salle de bain séparée, WC séparés, ainsi qu'un DOUBLE garage d'environ 40 m² et un

cellier/buanderie.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire.

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : TB/Annonce 05 -04

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249493/maison-a_vendre-binas-41.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399350 €

Réf : GG_VIGERY_05-11 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction sur la commune de Chécy.

Réalisez votre rêve sur ce terrain viabilisé d'une superficie de 500m².

La maison dispose d'une superficie habitable de 128 m².

Elle se compose d'une grande pièce de vie traversante et lumineuse, d'une suite parentale avec sa salle d'eau au RDC

et de 3 autres chambres à l'étage dont 1 avec dressing.

Maison avec garage et cellier.

Personnalisez cette maison selon vos besoins, grâce à une étude gratuite, réalisée par l'un de nos conseillers, qui vous

accompagnera tout au long de votre projet.

Prix avec frais de notaire et assurance dommages-ouvrage comprise.

Offre hors VRD, assainissement, taxes. Visuels non contractuels.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 05-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249492/maison-a_vendre-checy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BAULE ( Loiret - 45 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 240900 €

Réf : GG_VIGERY_05-13 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à BAULE d'une superficie de 663 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, collège, écoles maternelles et primaires,

commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 72 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 2 chambres, une pièce de

vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE REF : GG/Annonce 05-13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249491/maison-a_vendre-baule-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363085 €

Réf : GG_VIGERY_05-12 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à LA CHAPELLE ST MESMIN d'une superficie de 508 m².

Vous serez à 6 km du centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et 5 min de l'A10. Environnement idéal, vous y

trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille en termes de commerces, activités sportives et

culturelles.

Nous vous proposons une maison de 112 m² en plain-pied. Elle comprend : 3 chambres, d'une belle pièce de vie de 52

m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 18 m²

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE réfs : GG/Annonce 05-12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249490/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 479476 €

Réf : GG_VIGERY_05-14 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET d'une superficie de 970 m².

Vous serez à 8 km du centre d'ORLEANS, à proximité de l'échangeur d'autoroute. Environnement idéal, vous y

trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille en termes de commerces, activités sportives et

culturelles

Nous vous proposons une maison de 140 m² en rez de chaussée et combles aménagés. Elle comprend : 3 chambres à

l'étage, avec salle de bain et WC séparé, une suite parentale au rdc de 25 m², une belle pièce de vie de 56 m² (cuisine

ouverte sur salon-séjour), wc séparé, un garage de 25 m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE Réfs : GG/Annonce 05-14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249489/maison-a_vendre-olivet-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison SAINT-AY ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 326147 €

Réf : GG_VIGERY_05-15 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à SAINT AY d'une superficie de 602 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, collège,

commerces, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 123 m² de plain-pied. Elle comprend : 3 chambres dont une suite parentale

(dressing et salle d'eau privative), une grande pièce de vie de 57 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), un cellier, une

salle de bains, wc séparé et un garage de 21 m².

Cette maison vous ravira par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE

N'hésitez plus à contacter pour réaliser votre rêve. Réf : GG/Annonce 05-15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249488/maison-a_vendre-saint_ay-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison VENNECY ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 339500 €

Réf : LJ_VIGERY_05-07 - 

Description détaillée : 

Vous êtes investisseur ou vous souhaitez investir ?

Projet de construction neuve à VENNECY (45), sur un terrain de 800 m² dans le centre, à seulement 5 min de la

Cosmetic Park ainsi que de l'accès tangentielle sa zone commerciale.

Commune dynamique et calme avec école et commerces de première nécessité.

Ce projet en RE 2020 de deux habitations de près de 70 m² habitable chacune saura répondre à vos attentes. Bien

agencées pour limiter la perte d'espace et lumineuses, chaque maison dispose d'une  grande pièce de vie de 40 m²

ainsi que deux chambres et une salle d'eau.

Les plans proposés sont totalement personnalisables.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-07.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244380/maison-a_vendre-vennecy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison HUISSEAU-SUR-MAUVES ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-06 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à Huisseau sur Mauve (45), sur un terrain de 540 m² dans le centre de cette commune

située  entre Ormes et Meung sur Loire avec leurs accès autoroute et à seulement 15min de la Loire ; Cette commune

vous offre des petits commerces et une école.

Cette maison RE 2020 de 90 m² habitable enchante par son architecture moderne et lumineuse, avec de beaux

volumes sur la pièce de vie ouverte de près de 40m², vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement

personnalisable.

Elle comprend également trois chambres complétées d'une salle de bain.

Un garage et un cellier attenant vienne finir cette maison aux prestations de qualité, à redéfinir selon chacun.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-06.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244379/maison-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CERCOTTES ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-08 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à Cercottes (45), sur un beau terrain de 520 m² bien orienté.

A seulement 5 min du centre commerciale CAP SARAN.

Cette maison à étage en RE 2020 d'environ 110m² enchante par son architecture moderne. Lumineuse, avec de beaux

volumes sur la pièce de vie ouverte de près de 45 m², vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement

personnalisable.

Elle comprend également au rez-de-chaussée une suite parentale ainsi qu'un cellier ; à l'étage vous disposerez de deux

autres chambres complétées d'une grande salle de bain.

Le carport vient finir la maison avec le stationnement de deux véhicules possibles.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-08

Non soumis au DPE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244378/maison-a_vendre-cercottes-45.php

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

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison DARVOY ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-09 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à DARVOY (45), sur un terrain de 524 m² entièrement viabilisé, bien situé et bénéficiant

d'une belle orientation.

Cette commune vous offrira tous les services et commerces et bénéficiera, dans quelques années d'un pont permettant

de de traverser du Nord au Sud de la Loire plus rapidement.

Cette maison en combles aménagés de 85 m² habitable raviE par son architecture soignée et ses prestations de qualité.

Vous serez conquis par son aménagement intérieur et extérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de lumineux de 40 m², un garage et un cellier isolé attenant.

La maison dispose également de trois chambres à l'étage avec une salle de bain.

Ce projet peut-être décliné pour un investisseur.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-09.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244377/maison-a_vendre-darvoy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CLERY-SAINT-ANDRE ( Loiret - 45 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 334900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-10 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à CLERY ST ANDRE (45), sur un terrain de 734 m² bien situé.

Commune magnifique aux portes de la Loire.

Cette maison en combles aménagés de près de 130 m² ravie par son architecture contemporaine et ses prestations

haut de gamme. Vous serez conquis par son aménagement intérieur et extérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de lumineux de 55 m², une suite parentale avec salle d'eau,

et un garage de plus de 15 m² avec cellier accolé et entrée spacieuse.

La maison dispose également de trois grandes chambres à l'étage avec une salle de bain et une mezzanine apportant

de l'espace.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-10

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244376/maison-a_vendre-clery_saint_andre-45.php

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

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 578500 €

Réf : LJ_VIGERY_05-01 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à OLIVET (45), sur un beau terrain de 3 297 m² entièrement viabilisé et bien orienté, sans

vis-à-vis et construction possible sur l'arrière, proche école et non loin du centre.

Cette maison aux nouvelles normes thermique RE2020 de 137 m² habitable enchante par son architecture moderne et

quelques peu atypique. Lumineuse, avec de très beaux volumes, vous serez conquis par son aménagement intérieur

totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de plus de 60 m² avec cuisine ouverte, une suite parentale

avec dressing et salle d'eau et un garage de plus de 17 m² avec cellier accolé.

La maison dispose également de deux belles chambres à l'étage avec une salle de bain attenante.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-01.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234178/maison-a_vendre-olivet-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 284900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-05 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à JARGEAU (45), sur un terrain de 500 m² entièrement viabilisé, bien situé et orienté, au

calme d'un petit lotissement avec rue à sens unique.

Cette maison en combles aménagés de 110 m² habitable ravi par son architecture contemporaine et ses prestations

haut de gamme. Vous serez conquis par son aménagement intérieur et extérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de lumineux, une suite parentale avec salle d'eau, et un

garage de plus de 15 m² avec cellier accolé.

La maison dispose également de deux grandes chambres à l'étage avec une salle de bain et un vide sur entrée, ainsi

qu'une grande mezzanine apportant de la hauteur et de l'espace.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234177/maison-a_vendre-jargeau-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison NEUVILLE-AUX-BOIS ( Loiret - 45 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217900 €

Réf : LJ_VIGERY_05-04 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à Teillay Saint Benoit (45), sur un terrain de plus de 1 000 m² à seulement 5min de

Neuville aux Bois disposant des commerces et écoles.

Cette maison RE 2020 de plain-pied de 100 m² ravie par son architecture traditionnelle et travaillée. Vous serez conquis

par son aménagement intérieur totalement personnalisable et de qualité.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de plus de 50 m², une suite parentale avec salle d'eau et

placards, deux autres chambres, une salle de bain et un garage de 15 m² complété d'un cellier accolé.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-04 Non

soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234176/maison-a_vendre-neuville_aux_bois-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison TRAINOU ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270500 €

Réf : LJ_VIGERY_05-03 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à TRAINOU (45), sur un beau terrain de plus de 600² entièrement viabilisé et donnant une

partie boisée. Charmant petit lotissement à proximité du centre.

Cette maison RE 2020 de 105 m² habitable enchante par son architecture moderne. Lumineuse, avec de beaux

volumes sur la pièce de vie ouverte de près de 50m², vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement

personnalisable.

Elle comprend également une suite parentale, ainsi que deux autres chambres complétées d'une salle de bain.

Un garage et un cellier attenant vienne finir cette maison aux prestations de qualité, à redéfinir selon chacun.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : LJ/Annonce 05-03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234175/maison-a_vendre-trainou-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 374500 €

Réf : LJ_VIGERY_05-02 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à CHAINGY (45), commune dynamique, proche école sur un terrain de 700 m² viabilisé.

Cette maison RE 2020 à étage de 140 m² avec double garage de 30 m², ravie par son architecture moderne et

contemporaine unique. Vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement personnalisable.

Elle comprend un grand espace de vie de plus de 54 m², desservi par une entrée avec placard, une suite parentale avec

salle d'eau, un grand cellier attenant au garage et la cuisine.

Vous trouverez également deux autres suites parentales à l'étage ainsi qu'un WC séparé. Un agencement où tout le

monde bénéficie d'un espace tout en confort.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence Les MAISONS VIGERY au 02.38.45.15.38 pour une étude personnalisée de votre projet. Réf :

LJ/Annonce 05-02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234174/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison HUISSEAU-SUR-MAUVES ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261700 €

Réf : TB_VIGERY_05-01 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de HUISSEAU SUR MAUVES, située à 5 minutes des accès aux

grands axes, des écoles maternelles, primaires et collèges et de toutes les commodités.

Découvrez cette maison contemporaine de 120 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie

vitrée donnant sur un jardin de plus de 500 m2.

Elle dispose de trois belles chambres avec espaces rangements prévus, dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau privative, une salle de bain séparée, WC séparés, ainsi qu'un DOUBLE garage d'environ 40 m² et d'un

cellier/buanderie.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire.

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réfs : TB/Annonce 05-01 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188848/maison-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188848/maison-a_vendre-huisseau_sur_mauves-45.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 453470 €

Réf : GG_VIGERY_05-07 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET d'une superficie de 670 m².

Vous serez à 8 km du centre d'ORLEANS, à 5 min à pied de la ligne de tram et à proximité immédiate du centre-ville.

Environnement idéal, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille en termes de

commerces, activités sportives et culturelles

Nous vous proposons une maison en rez de chaussée et étage de 145 m². Elle comprend : 4 chambres dont une suite

parentale, une pièce de vie de 51 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, 2 wc séparés, un garage de

18 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez votre Agence Maisons VIGERY pour une étude de votre projet. Réf : GG/Annonce

05-06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188847/maison-a_vendre-olivet-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CLERY-SAINT-ANDRE ( Loiret - 45 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : TB_VIGERY_05-02 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de l'agglomération Orléanaise !

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de CLERY SAINT ANDRE, à 10 minutes de la commune d'OLIVET.

Terrain situé hors lotissement, accès avec toutes les commodités à pieds !

Ville bénéficiant d'une proximité aux accès des grands axes proches, des écoles et de toutes les commodités.

Découvrez cette maison contemporaine de 90 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie

vitrée donnant sur un jardin de 550 m2.

Elle dispose de trois belles chambres avec espaces rangements prévus, une salle de bain avec douche à l'italienne, WC

séparés, ainsi qu'un garage et d'un cellier/buanderie.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire.

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : TB/Annonce 05-02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188846/maison-a_vendre-clery_saint_andre-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison SOUGY ( Loiret - 45 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336397 €

Réf : GG_VIGERY_05-10 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à SOUGY d'une superficie de 1 056 m².

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, et vous

serez à proximité immédiate de Bricy et Saran.

Nous vous proposons une maison de 123 m² de plain-pied. Elle comprend 3 chambres dont une suite parentale

(dressing et salle d'eau privative), une grande pièce de vie de 57 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), un cellier, une

salle de bains, wc séparé et un garage de 21 m².

Cette maison vous ravira par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE

N'hésitez plus à contacter Les Maisons VIGERY pour réaliser votre rêve. Réf : GG/Annonce 05-10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188845/maison-a_vendre-sougy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 363385 €

Réf : GG_VIGERY_05-09 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à LA CHAPELLE ST MESMIN d'une superficie de 724 m².

Vous serez à 6 km du centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et 5 min de l'A10. Environnement idéal, vous y

trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille en termes de commerces, activités sportives et

culturelles.

Nous vous proposons une maison de 112 m² en plain-pied. Elle comprend : 3 chambres, une belle pièce de vie de 52

m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 18 m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez Les Maisons VIGERY pour une étude de votre projet. Réf : GG/Annonce 05-09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188844/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410640 €

Réf : GG_VIGERY_05-08 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à HUISSEAU SUR MAUVE d'une superficie de 626 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, école maternelle et primaire, commerces et

bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 72 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 2 chambres, une pièce de

vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez Les Maisons VIGERY pour une étude de votre projet. Réf : GG/Annonce 05-07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188843/maison-a_vendre-checy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 344561 €

Réf : GG_VIGERY_04-08 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé au BARDON d'une superficie de 584 m².

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires et, à 5

minutes, commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services ainsi qu'un accès direct à l'Autoroute

A10.

Nous vous proposons une maison de 115 m² en plain-pied. Elle comprend : 3 chambres dont 1 suite parentale, une

belle pièce de vie de 49 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 18 m².

Cette maison saura vous ravir par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 04-08

N'hésitez plus à contacter MAISONS VIGERY pour réaliser votre rêve.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166178/maison-a_vendre-bardon-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 404100 €

Réf : GG_VIGERY_05-04 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à CHECY d'une superficie de 500 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, commerces,

grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 144 m² de plain pied. Elle comprend : 4 chambres dont une suite parentale, une

grande pièce de vie de 60 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour) un bureau, un cellier, une salle de bains, wc séparé.

Cette maison saura vous ravir par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE

N'hésitez plus à contacter Les Maisons Vigery pour réaliser votre rêve. Réf : Annonce GG/05-04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166177/maison-a_vendre-checy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison SAINT-AY ( Loiret - 45 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 358040 €

Réf : GG_VIGERY_04-07 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à SAINT AY d'une superficie de 677 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, collège,

commerces, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 148 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 4 chambres dont une suite

parentale, une pièce de vie de 58 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 19

m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 04-07

N'hésitez pas à contacter MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166176/maison-a_vendre-saint_ay-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BAULE ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 250185 €

Réf : GG_VIGERY_05-01 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à BAULE d'une superficie de 685 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, collège, écoles maternelles et primaires,

commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 72 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 2 chambres, une pièce de

vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. N'hésitez pas à contacter les Maisons Vigery pour plus d'informations. Réf annonce : GG/05-01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166175/maison-a_vendre-baule-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison REBRECHIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 324585 €

Réf : GG_VIGERY_05-05 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à REBRECHIEN d'une superficie de 668 m².

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, et bien

d'autres services ainsi qu'une proximité immédiate du Cosmetic Park Orléans.

Nous vous proposons une maison de 115 m² en plain-pied. Elle comprend : 3 chambres dont 1 suite parentale, d'une

belle pièce de vie de 49 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 18 m²

Cette maison saura vous ravir par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE

N'hésitez plus à nous contacter Les Maisons Vigery pour réaliser votre rêve. Réf annonce :  05-05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166174/maison-a_vendre-rebrechien-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 148 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 459270 €

Réf : GG_VIGERY_05-03 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET d'une superficie de 684 m².

Vous serez à 8 km du centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et à proximité immédiate de l'échangeur

d'autoroute. Environnement idéal, vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour vous et votre famille en termes

de commerces, activités sportives et culturelles

Nous vous proposons une maison de 148 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 4 chambres dont une suite

parentale, une pièce de vie de 58 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 19

m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE ; Contacter Les Maisons Vigery pour une étude de votre projet. Annonce réf GG/05-03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166173/maison-a_vendre-olivet-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BAULE ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 245109 €

Réf : GG_VIGERY_04-10 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif ou premier achat. Maison à construire à BAULE sur un terrain d'une superficie de 663 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, collège, écoles maternelles et primaires,

commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 72 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 2 chambres, une pièce de

vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 04-10. N'hésitez pas à Contacter MAISONS VIGERY pour une étude de votre

projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166172/maison-a_vendre-baule-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison MEUNG-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298485 €

Réf : GG_VIGERY_05-02 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à MEUNG SUR LOIRE d'une superficie de 1800 m² dont 677 m² constructible.

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, collège, écoles maternelles et primaires,

commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 112 m² en plain-pied. Elle comprend : 3 chambres, une belle pièce de vie de 52

m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 18 m²

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez Les Maisons Vigery pour une étude de votre projet. Annonce réf : GG/05-02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166171/maison-a_vendre-meung_sur_loire-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison MEUNG-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 356920 €

Réf : GG_VIGERY_04-09 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à MEUNG SUR LOIRE d'une superficie de 1800 m² dont 677 m² constructible.

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, collège, écoles maternelles et primaires,

commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services.

Nous vous proposons une maison de 148 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 4 chambres dont une suite

parentale, une pièce de vie de 58 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 19

m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 04-09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166170/maison-a_vendre-meung_sur_loire-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison OLIVET ( Loiret - 45 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 577582 €

Réf : GG_VIGERY_04-06 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à OLIVET d'une superficie de 684 m².

Vous serez à 8 km du centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et à proximité immédiate de l'échangeur

d'autoroute. Environnement idéal, vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour vous et votre famille en termes

de commerces, activités sportives et culturelles

Nous vous proposons une maison de 195 m² en rez de chaussée et combles aménagés. Elle comprend : 5 chambres

dont 1 suite parentale, une belle pièce de vie de 71 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé,

un garage de 45 m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Réf : GG/Annonce 04-06

N'hésitez pas à contacter MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166169/maison-a_vendre-olivet-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Terrain CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 389 m2

Prix : 65000 €

Réf : MV_CHAINGY_27 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou primo accédant, venez réaliser votre projet de construction sur ce terrain de 385 m²  entièrement

viabilisé tous réseaux. Terrain situé au coeur d'un lotissement à proximité des écoles et services.

Prix de vente : 65 000 E hors frais de notaire.

Non soumis au DPE

Contactez MAISONS VIGERY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046117/terrain-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BEAUGENCY ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 233800 €

Réf : TB_VIGERY_04-01 - 

Description détaillée : 

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de BEAUGENCY, HORS LOTISSEMENT.

Découvrez le charme d'un cadre calme et verdoyant pour vous et votre entourage, tout en ayant accès à toutes les

commodités, accès aux grands axes, gare, écoles primaires et collège...

Découvrez cette maison moderne de 110m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à une baie vitrée

donnant sur un jardin de 745m2.

Elle dispose de trois chambres avec espaces rangements intégrés, un garage et un cellier attenant, donnant lui-même

directement sur la cuisine ouverte. Un WC séparé. Salle d'eau avec douche à l'italienne.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire, les frais de raccordements.

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : TB/Annonce 04-01 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046116/maison-a_vendre-beaugency-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 318478 €

Réf : GG_VIGERY_04-02 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à LA CHAPELLE ST MESMIN d'une superficie de 727 m².

Vous serez à 6 km du centre d'ORLEANS, à 3 min de la ligne de tram et 5 min de l'A10. Environnement idéal, vous y

trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous et votre famille en termes de commerces, activités sportives et

culturelles.

Nous vous proposons une maison de 72 m² avec combles aménageables. Elle comprend : 2 chambres, une pièce de

vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf :

GG/Annonce 04-02

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041283/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 176 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 410556 €

Réf : GG_VIGERY_04-01 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à CHAINGY d'une superficie de 837 m².

Vous serez à 13 km du centre d'ORLEANS, à 15 min de la ligne de tram et de l'accès à l'A10. Environnement idéal,

vous y trouverez tout ce dont ous avez besoin pour vous et votre famille en termes de commerces, activités sportives et

culturelles

Nous vous proposons une maison de 176 m² en R+1. Elle comprend : 3 chambres à l'étage, une suite parentale au rdc,

une belle pièce de vie de 63 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 22 m².

Cette maison contemporaine saura vous charmer par son intérieur entièrement personnalisable.

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée. Réf : GG/Annonce

04-01

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041282/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison JARGEAU ( Loiret - 45 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259485 €

Réf : GG_VIGERY_04-05 - 

Description détaillée : 

Venez réaliser votre projet de construction sur un terrain viabilisé d'une superficie de 488 m², au sein d'un petit

lotissement, sur la commune de Jargeau, ville très dynamique de Bords de Loire, à 20 mn d'Orléans Sud.

Nous vous proposons une maison de 82 m² en combles aménagés. Elle comprend : 3 chambres à l'étage, d'une pièce

de vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage.

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contactez MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041281/maison-a_vendre-jargeau-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 357840 €

Réf : GG_VIGERY_04-04 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé à SEMOY d'une superficie de 465 m².

Projet qui sera réalisé en lotissement.

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, commerces,

et bien d'autres services. A 5 minutes de l'accès tangentielle.

Nous vous proposons une maison de 105 m² avec combles aménagés. Elle comprend : 4 chambres au total, d'une

pièce de vie de 35 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, wc séparé, un garage de 16 m².

Cette maison cocooning saura répondre à toutes vos attentes

Le coût de cette construction inclus : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE. Contacter MAISONS VIGERY pour une étude personnalisée de votre projet. Réf : GG/Annonce

04-04

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041280/maison-a_vendre-semoy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 352796 €

Réf : GG_VIGERY_04-03 - 

Description détaillée : 

Maison à construire sur terrain situé au BARDON d'une superficie de 584 m².

Idéalement situé sur la commune, vous y trouverez à proximité immédiate, écoles maternelles et primaires, et à 5

minutes commerces, grande surface, maison médicale et bien d'autres services ainsi qu'un accès direct à l'Autoroute

A10.

Nous vous proposons une maison de 118 m². Elle comprend : 3 chambres dont une suite parentale, une pièce de vie de

48 m² (cuisine ouverte sur salon-séjour), une salle de bains, 2 wc séparés, un garage de 21 m².

Cette maison saura vous ravir par son aménagement intérieur totalement personnalisable et ses fonctionnalités.

Le coût de cette construction comprend : le terrain (sous réserve de disponibilité) plus la construction du pavillon,

l'assurance dommages-ouvrage, les frais de notaire, les frais de raccordement.

Ce tarif ne comprend pas, les aménagements extérieurs, la décoration intérieure.

Non soumis au DPE

N'hésitez plus à contacter MAISONS VIGERY pour réaliser votre rêve. Réf : GG/Annonce 04-03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041279/maison-a_vendre-bardon-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : TB_VIGERY_03-07 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de l'agglomération Orléanaise !

Dans le cadre d'un projet de construction sur plans personnalisés (assurances et garanties incluses), découvrez cette

possibilité de devenir propriétaires sur la commune de ST AY, située à 10 minutes de LA CHAPELLE ST MESMIN.

Ville bénéficiant d'une proximité aux accès des grands axes, des écoles maternelles, primaires et collèges, et de toutes

les commodités.

Découvrez cette maison contemporaine de 120 m2, composée d'une vaste pièce de vie lumineuse grâce à plusieurs

baies vitrées donnant sur un jardin de plus de 670 m2.

Elle dispose de 3 belles chambres avec espaces rangements prévus, dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau privative, une salle de bain avec baignoire ou douche, WC séparés, ainsi qu'un  DOUBLE garage et d'un

cellier/buanderie.

Ce projet est équipé d'un chauffage gainable réversible, donc climatisation, et répondant à toutes les normes RE2020.

N'hésitez pas et bénéficiez d'une étude totalement gratuite et personnalisée avec l'un de nos conseillers !

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité de ce dernier), les frais de notaire. Non soumis au DPE

Offre hors décoration intérieure, aménagements extérieurs et taxes.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : TB/Annonce 03- 07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019208/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY ( Loiret - 45 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 362900 €

Réf : LJ_VIGERY_03-17 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à CHAINGY (45), sur un beau terrain de 700 m² profitant d'une belle façade et d'une bonne

orientation. A 10 minutes de l'accès autoroute, proche du bourg et des écoles.

Cette maison RE 2020 de 140 m² habitable enchante par son architecture atypique et moderne. Lumineuse, avec de

très beaux volumes sur la pièce de vie ouverte de plus de 55 m², vous serez conquis par son aménagement intérieur

totalement personnalisable.

Elle dispose d'une suite parentale au rez-de-chaussée, d'un grand hall et d'un cellier confortable attenant au garage de

21 m².

A l'étage vous aurez la possibilité de faire 2 ou 3 chambres complétées d'une salle de bain et d'un WC séparé.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : LJ/Annonce 03-17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006614/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison SEMOY ( Loiret - 45 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 205900 €

Réf : LJ_VIGERY_03-14 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à SEMOY (45), sur un terrain de 318 m² déjà viabilisé et idéalement situé à seulement 5

minutes à pied du centre. A découvrir.

Vous êtes primo accédant, investisseur ou seulement en recherche de votre futur chez vous, n'hésitez plus !

Cette maison aux nouvelles normes RE2020 de plain-pied de 60 m² ravie par son architecture simple mais qualitative.

Vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un espace de vie lumineux de 30 m², deux chambres, une salle d'eau et un cellier. Il

est toujours possible d'ajouter des combles aménageables pour plus d'espace.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY  pour plus d'informations. Réf : LJ/Annonce 03-14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006613/maison-a_vendre-semoy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison BARDON ( Loiret - 45 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 237500 €

Réf : LJ_VIGERY_03-13 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve au BARDON (45), sur un beau terrain de plus de 672 m², belle façade, situation au calme.

Commune avec du charme.

Cette maison RE2020 de plain-pied, de 85 m² habitable, ravie par son architecture moderne. Vous serez conquis par

son aménagement intérieur totalement personnalisable.

Elle comprend un grand espace de vie lumineux de plus de 45 m², deux chambres complémentaires avec placard, une

salle de bain, une buanderie/cellier dans la continuité d'un double garage.

Vous serez également conquis par la terrasse couverte dans le prolongement du salon.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : LJ/Annonce 03-13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006612/maison-a_vendre-bardon-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHAINGY LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 343900 €

Réf : LJ_VIGERY_03-16 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45), sur un terrain de plus de 720 m² entièrement

viabilisé proche écoles et commerces. Commune dynamique, non loin de l'autoroute et des commerces.

Cette maison en combles aménagés de 111 m² enchante par son architecture à la fois moderne et traditionnelle.

Lumineuse, avec de beaux volumes, vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de plus de 50 m², une suite parentale avec salle d'eau et

placard et un garage de plus de 15m² avec cellier accolé.

La maison dispose également d'une salle de bain et de deux belles chambres spacieuses à l'étage.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour plus d'informations. Réf : LJ/Annonce 03-16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006611/maison-a_vendre-chaingy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison CHECY ( Loiret - 45 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344900 €

Réf : LJ_VIGERY_03-15 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à CHECY (45), sur un terrain de 500 m². Vous pourrez profiter de votre maison au c?ur de

Checy, aux portes de la Loire et tous ses commerces.

Cette maison de 120 m² habitable RE 2020 enchante par son architecture moderne. Lumineuse, avec de beaux

volumes, vous serez conquis par son aménagement intérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de 50 m² avec cuisine ouverte, une suite parentale avec

salle d'eau et un garage de plus de 22 m² avec cellier accolé.

La maison dispose également de deux belles chambres très spacieuses à l'étage, ainsi qu'une mezzanine pouvant être

transformée en une troisième chambre ; le tout avec une salle de bain et un WC séparé.

Le coût de ce projet comprend la construction RE2020 (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous

réserve de disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et

aménagements extérieurs.

Contactez votre agence MAISONS VIGERY au 02.38.45.15.38 ou par email sur   pour plus d'informations. Réf :

LJ/Annonce 03-15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006610/maison-a_vendre-checy-45.php
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LES MAISONS VIGERY

 LIEU DIT LES COUTURES
45130 BAULE
Tel : 02.38.45.15.38
E-Mail : contact@maisons-vigery.com

Vente Maison FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293900 €

Réf : LJ_VIGERY_03-08 - 

Description détaillée : 

Projet de construction neuve à LA FERTE ST AUBIN (45), sur un terrain de 760 m² entièrement viabilisé. Cadre

Sologne à 10 min de l'agglomération Orléanaise.

Cette maison à étage de 110 m² habitable ravie par son architecture traditionnelle. Vous serez conquis par son

aménagement intérieur et extérieur totalement personnalisable.

Elle comprend en rez-de-chaussée un grand espace de vie de plus de 45 m², une suite parentale avec salle d'eau, trois

chambres, une salle de bain et un cellier.

La maison dispose également de combles aménageables vous permettant d'ajouter plus de 50 m² habitable.

Le coût de ce projet comprend la construction (y compris l'assurance dommage-ouvrage), le terrain (sous réserve de

disponibilité), les frais de notaire, les frais de raccordements. Offre hors décoration intérieure et aménagements

extérieurs. Non soumis au DPE

Contactez votre agence MAISONS VIGERY pour une étude de votre projet. Réfs : LJ/Annonce 03-08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984304/maison-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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