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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ARBOIS ( Jura - 39 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 752 m2

Prix : 277500 €

Réf : FR-ARBOIS_ - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Besançon Lons le Saunier, Les maisons ROCBRUNE vous proposent la construction d'une maison

contemporaine de plain-pied + étage de 123 m² habitables à ARBOIS sur un terrain borné et viabilisé de 752 m² dans

un nouveau lotissement bien exposé à proximité de grandes surfaces

Le RDC comprend une cuisine ouverte sur un grand salon-séjour résolument tournée vers l'extérieur avec ses grandes

ouvertures, une chambre parentale avec dressing et salle d'eau, un bureau, un wc, et d'une lingerie attenante au

garage.

A l'étage, vous arriverez sur un grand espace libre desservant 2 chambres, une salle de bains et un wc séparé.

Avec des prestations de qualité (vide sanitaires, PAC, planchers chauffants, volets roulants électriques,

carrelages/faïences, sanitaires, domotique...) cette maison conforme à la RE 2020 possède tous les atouts de la

construction moderne à la fois respectueuse de l'environnement et économique avec une parfaite étanchéité à l'air vous

garantissant une faible consommation d'énergie.

Les plans sont personnalisables pour répondre à vos besoins.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249720/maison-a_vendre-arbois-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ARBOIS ( Jura - 39 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 751 m2

Prix : 207800 €

Réf : FRS-ARB - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Lons-Besançon, les maisons START (marque du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une

maison de 80m² habitables de plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 751 m² sur la commune d'Arbois à proximité

de grandes surfaces, dans un nouveau lotissement bien implanté avec vue dégagée.

La maison se compose d'une cuisine ouverte sur pièce de vie lumineuse, de 2 ou 3 chambres selon besoins, wc, salle

d'eau, local de rangement et un garage.

Cette maison basse consommation avec prestations de qualité (vide-sanitaire, volet roulants motorisés, pompe à

chaleur air/eau, plancher chauffant avec module rafraichissement été, carrelages, sanitaires...) vous garantira une faible

consommation d'énergie.

Les plans sont personnalisables afin de répondre à vos attentes.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249719/maison-a_vendre-arbois-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison SAINTE-SUZANNE ( Doubs - 25 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 264300 €

Réf : FM-SAINTE_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de maisons individuelles, vous propose sur un beau terrain d'environ 6 ares,

votre future maison de 95m2 et son garage accolé.

Pensée pour votre confort de vie, elle se compose d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert, entièrement

carrelé lumineux grâce à sa grande baie vitrée et ses fenêtres panoramiques, d'une buanderie, d'une salle de bain

familiale et de 3 Chambres.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions sont certifiées RE 2020, nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la

livraison de votre maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244925/maison-a_vendre-sainte_suzanne-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GRAND-CHARMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 630 m2

Prix : 257900 €

Réf : FM-GRAND_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de maisons individuelles, vous propose sur un beau terrain d'environ 630m2,

votre future maison de 98m2 et son garage accolé.

Pensée pour votre confort de vie, elle se compose d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert, entièrement

carrelé lumineux grâce à sa grande baie vitrée et ses fenêtres panoramiques, d'une buanderie, d'une salle de bain

familiale et de 3 Chambres.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions sont certifiées RE 2020, nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la

livraison de votre maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN, au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244924/maison-a_vendre-grand_charmont-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison BEAUCOURT ( Belfort - 90 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 890 m2

Prix : 293900 €

Réf : FM-BEAU - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de maisons individuelles, vous propose sur un beau terrain d'environ 890 m2,

votre future maison de 110m2 et son grand garage en sous-sol.

Pensée pour votre confort de vie, son rez de chaussée se compose d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert

entièrement carrelé lumineux grâce à ses grandes baies vitrées et ses fenêtres panoramiques, d'une buanderie

attenante au garage, d'une salle d'eau et d'une chambre. A l'étage on y trouve de 3 belles chambres et une seconde

salle de bains.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions sont certifiées RE 2020, nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la

livraison de votre maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN, au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244923/maison-a_vendre-beaucourt-90.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison MONTAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1638 m2

Prix : 226400 €

Réf : FR-MONT - 

Description détaillée : 

Les maisons START (marque du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une maison de plain-pied de 90 m² à

MONTAGNEY sur un terrain borné de 1638 m² à viabiliser.

Village situé entre Pesmes et Marnay pourvu de petits commerces (épicerie, boucherie), bureau de poste, école

primaire.

La maison se compose d'une cuisine ouverte sur pièce de vie, de 3 chambres, wc, salle de bains et d'un local

technique.

Cette maison conforme à la RE 2020 possède tous les atouts de la construction moderne et économique équipée d'une

pompe à chaleur air/eau avec plancher chauffant avec rafraichissant été, volets roulants électrique, carrelages,

sanitaires...)

Les plans sont personnalisables afin de répondre à vos attentes et besoins.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216207/maison-a_vendre-montagney-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison MONTAGNEY ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1638 m2

Prix : 266980 €

Réf : FR-MONTA - 

Description détaillée : 

Les maisons Rocbrune (marque du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 83

m² sur sous-sol complet à MONTAGNEY sur un terrain borné à viabiliser de 1638 m²

Village situé entre Pesmes et Marnay pourvu de petits commerces (épicerie, boucherie), bureau de poste, école

primaire.

La maison adaptée au terrain se compose d'un très grand garage en sous-sol et d'un niveau donnant sur terrasse de

plain-pied avec une grande pièce de vie toute ouverte orientée est, sud, ouest avec cellier attenant à la cuisine, une

entrée avec placard, un wc, une salle de bains et 3 chambres.

Vous retrouvez dans cette construction conformé à la RE 2020, des prestations de qualité (pompe à chaleur avec

planchers chauffants avec rafraichissement été, volets roulants électriques, domotique, carrelages/faïences,

sanitaires...), et tous les atouts modernes, économiques et respectueux de l'environnement vous garantissant de faible

consommation d'énergie.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216206/maison-a_vendre-montagney-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison PIREY ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Prix : 298700 €

Réf : AC-PIREY - 

Description détaillée : 

Dans une commune située à 5km de Besançon, les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison de

plain-pied dans le village de PIREY, sur un terrain viabilisé de 746 m².

Idéalement placée, cette commune dispose de nombreuses commodités et se situe à quelques kilomètres de l'autoroute

A39.

Découvrez cette maison contemporaine de 84 m² sur sous-sol complet comprenant un garage pour deux voitures, une

cave et un espace de rangement.

Au RDC une grande pièce de vie lumineuse avec un cellier attenant à une cuisine fonctionnelle et ouverte sur le séjour.

Vous trouverez également 3 belles chambres avec placard, une salle de bains avec baignoire et un W.C indépendant

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants motorisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées ainsi que d'autres modèles en fonction de vos

besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210692/maison-a_vendre-pirey-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison BUTHIERS ( Haute saone - 70 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291500 €

Réf : AC-BUTHIE - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Besançon Rioz, les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune

de Buthiers, sur un terrain calme et bien orienté de 800 m².

Retrouvez toutes les commodités à 3 minutes dans la commune de Devecey (crèche, écoles, supermarché,

boulangerie, boucherie...)

Au RDC cette maison de 114 m² se compose d'une grande pièce de vie fonctionnelle avec une cuisine ouverte, une

chambre avec rangement, une salle de bains et un WC indépendant.

Vous trouverez également une lingerie directement accessible par le garage.

A l'étage, bénéficiez de 3 grandes chambres avec rangements, un espace pouvant être aménagé en salle de bain ou

dressing.

La maison dispose d'un grand garage avec combles offrant la possibilité de créer 1 grenier

Les espaces idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité.

Vous retrouvez dans cette maison du groupe MOYSE des prestations de qualité (vide sanitaires, PAC, chauffage au sol

partout, volets roulants électriques, système domotique...).

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins et de vos attentes, ainsi

que d'autres modèles.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162409/maison-a_vendre-buthiers-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison BOUSSIERES ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 808 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 341700 €

Réf : AC-BOUSSIERES - 

Description détaillée : 

Situé à 10km de BESANCON, les Maisons ROCBRUNE, vous proposent de réaliser une maison contemporaine de

118m² sur la commune de BOUSSIERES, sur un terrain plat et bien orienté de 808m².

Ce village profite de plusieurs commerces de proximités : boulangerie, pharmacie, boucherie, coiffeur, garage auto...

une école et des associations.

Bénéficiez d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié et du calme de la campagne

La maison est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges

ouvertures. Vous trouverez également une suite parentale, un bureau, un WC ainsi qu'un garage double accessible par

la buanderie. A l'étage, deux belles chambres vous attendent ainsi qu'une mezzanine et salle de bains avec WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs. 

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162408/maison-a_vendre-boussieres-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VILLERS-BUZON ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270300 €

Réf : AC-VILLERS - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de la zone commerciale de Chateaufarine (Besançon-Ouest), Les Maisons Rocbrune vous proposent de

réaliser une maison contemporaine sur la commune de VILLERS BUZON, sur un terrain calme et viabilisé de 760 m².

Vous bénéficiez à la fois d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié et d'un accès rapide à

l'autoroute A36.

Découvrez cette maison contemporaine de 84 m² sur sous-sol complet comprenant un garage pour deux voitures, une

cave et un espace de rangement.

Au RDC une grande pièce de vie lumineuse avec un cellier attenant à une cuisine fonctionnelle et ouverte sur le séjour.

Vous trouverez également 3 belles chambres avec placard, une salle de bains avec baignoire et un W.C indépendant

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants motorisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées ainsi que d'autres modèles en fonction de vos

besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162407/maison-a_vendre-villers_buzon-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison DELUZ ( Doubs - 25 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 258500 €

Réf : AC-DELUZ - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Besançon Baumes les Dames, les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine

sur la commune de DELUZ, sur un terrain calme, plat et viabilisé de 600m².

Au RDC cette maison de 92 m² est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière

grâce à ses larges ouvertures. Vous trouverez également une chambre, un WC ainsi qu'une lingerie directement

accessible par le garage.

A l'étage, trois belles chambres vous attendent ainsi qu'une salle de bains.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, ...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs

Hors frais de notaire et taxe diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162406/maison-a_vendre-deluz-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison DELUZ ( Doubs - 25 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222500 €

Réf : AC-DEL - 

Description détaillée : 

Les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune de DELUZ, sur un

terrain plat et viabilisé de 506 m².

Situé entre Besançon et Baumes les Dames, le terrain profite d'une situation exceptionnelle dans un environnement

calme et privilégié.

Retrouvez toutes les commodités à 5 minutes dans la commune de Roche lez beaupré (banque, écoles, supermarché,

boulangerie, ...)

Cette maison est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges

ouvertures tournées sur une terrasse orientée sud-ouest.

Vous trouverez dans l'espace nuit 2 chambres une salle de bain et un WC séparé.

Bénéficiez de nombreux rangements, d'un cellier et d'un garage.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants électriques centralisés, système domotique ...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162405/maison-a_vendre-deluz-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VAIVRE-ET-MONTOILLE ( Haute saone - 70 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215900 €

Réf : ORS-VAIVRE_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons START, marque du Groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 80m²

habitables + Garage sur la commune de VAIVRE et MONTOILLE tout proche de VESOUL 70000.

Ce projet se situe sur un magnifique terrain de 600m2 au c?ur d'un écrin de verdure, VUE SUR LAC, dans un

environnement calme et familial. Le tout à moins de 5min de Vesoul et de ses centres commerciaux. Toutes les

commodités sont à proximité, boulangerie, boucherie, la poste, médecin, ...

Cette maison de plain-pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 35m² dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ainsi qu'un lavabo

Vous profiterez également d'un garage accolé qui communique avec la partie habitable.

D'autres modèles sont disponibles sur demande...

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140736/maison-a_vendre-vaivre_et_montoille-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison MONTARLOT-LES-RIOZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205900 €

Réf : ORS-MONTARLOT - 

Description détaillée : 

Les Maisons START, marque du groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 83m2

+ garage sur la commune de Montarlot-lès-Rioz tout proche de Rioz (70190).

Ce projet se situe sur un beau terrain plat de 800m2 dans un environnement verdoyant, calme et familial.

Situé à 30min de Besançon Ecole Valentin et de ses centres commerciaux et à 30min de Vesoul, toutes les commodités

sont à 10min boulangerie, boucherie, la poste, médecin, école primaire, collège ...

Cette maison de plain -pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 36m2 dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ainsi qu'un lavabo, 1

WC indépendant.

Vous profiterez également d'un garage accolé qui communique avec la partie habitable.

D'autres modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140735/maison-a_vendre-montarlot_les_rioz-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison PERROUSE ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : ORS-PERR - 

Description détaillée : 

Les Maisons START, marque du groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de 85m2

habitables sur la commune de Perrouse.

Ce projet se situe sur un beau terrain plat de 750m2 dans un environnement verdoyant, calme et familial.

Situé à 15min de Besançon Ecole Valentin et de ses centres commerciaux toutes les commodités sont à proximité, A36,

TGV, collège,...

Cette maison de plain-pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 40m2 dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ou une douche

italienne, ainsi qu'une vasque simple ou double.

D'autres modèles sont disponibles sur demande...

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140734/maison-a_vendre-perrouse-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GOUX-LES-USIERS ( Doubs - 25 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 632 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329100 €

Réf : AC-GOUXLES - 

Description détaillée : 

Situé à 15Km de Pontarlier et à 30 minutes de la frontière Suisse, les Maisons ROCBRUNE, vous proposent de réaliser

une maison contemporaine de 104m² sur la commune de GOUX LES USIERS, sur un terrain plat viabilisé et bien

orienté de 632m².

Vous bénéficiez d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié.

La maison est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges

ouvertures. Vous trouverez également une suite parentale, un WC ainsi qu'un garage double accessible par la lingerie.

A l'étage vous profiterez de 3 belles chambres avec placards, une salle de bains et un WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, système domotique...). Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite

fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposée en fonction de vos besoins

et de vos attentes. Venez les personnaliser selon vos besoins et vos envies.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140733/maison-a_vendre-goux_les_usiers-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GOUX-LES-USIERS ( Doubs - 25 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 633 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 319200 €

Réf : AC-GOUXLESU - 

Description détaillée : 

Situé à 15Km de Pontarlier et à 30 minutes de la frontière Suisse, les Maisons ROCBRUNE, vous proposent de réaliser

une maison contemporaine sur la commune de GOUX LES USIERS, sur un terrain plat viabilisé et bien orienté de

633m².Vous bénéficiez d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié.

Cette maison de 101 m² est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie de 43m² baignée de lumière

grâce à ses larges baies vitrées donnant sur une terrasse orientée sud-ouest. Vous trouverez dans l'espace nuit 4 belles

chambres ainsi qu'une salle de bain et un WC séparé. Bénéficiez de nombreux rangements et d'un garage.

Retrouvez tous les atouts d'une construction moderne avec des prestations de qualité (vide sanitaire, plancher

chauffant, volets roulants électriques centralisés ...)

Cette maison du groupe Moyse sera agencée selon vos goûts et vos envies pour une parfaite fonctionnalité. D'autres

aménagement sont possibles, venez la personnaliser.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140732/maison-a_vendre-goux_les_usiers-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison NEUVELLE-LES-CROMARY ( Haute saone - 70 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225900 €

Réf : ORS-NEUV - 

Description détaillée : 

Les maisons START, acteur local majeur de la construction de maisons individuelles, vous proposent ce projet de

maison moderne sur la commune de Neuvelle Les Cromary proche de Rioz (70190).

Terrain dans un petit lotissement calme et peu passant, plat ayant une superficie de 800m2, cette maison

contemporaine de 90m2 habitables + un garage bénéficie d'un cadre exceptionnel où chaque membre de la famille

pourra s'épanouir en toute quiétude. Ecole primaire, collège, médecin, la poste et tous les commerces de proximité sont

à moins de 5min sur la commune de Rioz. Le projet de construction se situe à moins de 15min des portes de Besançon

Ecole Valentin et de ses centres commerciaux.

Cette maison de plain-pied se compose d'un hall d'entrée avec un placard, une belle pièce de vie de 37m2 ouverte sur

une grande cuisine américaine, vous bénéficierez de 3 chambres avec rangement, 1 salle de bains équipée, 1 WC

indépendant et un garage communiquant avec la partie habitable.

Les prestations de cette maison économe respectueuse de la réglementation thermique en vigueur vont vous séduire

avec, entre autres, un chauffage  au sol sur les deux niveaux d'habitation et  ces volets électriques sur l'ensemble de

cette maison.

D'autres modèles sont disponibles et personnalisables sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140731/maison-a_vendre-neuvelle_les_cromary-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison NAVENNE ( Haute saone - 70 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219500 €

Réf : ORS-NAVENNE - 

Description détaillée : 

Marque du Groupe MOYSE, Les maisons START, acteur majeur de la construction de maisons individuelles en

Bourgogne-Franche Comté, vous proposent ce projet de maison moderne sur la commune de Navenne tout  proche de

Vesoul (70000).

Dans un secteur calme, sur un terrain avec une vue dégagée de 950m2, cette maison contemporaine de 73m2

bénéficie d'un cadre exceptionnel où chaque membre de la famille pourra s'épanouir en toute quiétude. Ecoles, collège,

commerces de proximité et supermarchés LECLERC à 5min.

Ce plain-pied se compose d'une belle pièce de vie de 35m2 orientée Sud et baignée de lumière grâce à la présence

d'une fenêtre panoramique et d'une grande baie vitrée. Profitez également d'une vaste cuisine ouverte sur séjour. Vous

trouverez également en partie nuit 3 grandes chambres avec placard, une belle salle de bain ainsi qu'une buanderie

attenante au garage.

Les prestations de cette maison économe respectueuse de la réglementation thermique en vigueur vont vous séduire

avec, entre autres, un chauffage au sol sur les deux niveaux d'habitation et ces volets électriques sur l'ensemble de

cette maison ROCBRUNE.

D'autres modèles sont disponibles et personnalisables sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140730/maison-a_vendre-navenne-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VILLEPAROIS ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 218500 €

Réf : ORS-VILLE - 

Description détaillée : 

Marque du Groupe MOYSE, Les maisons START, acteur local majeur de la construction de maisons individuelles, vous

proposent ce projet de maison moderne sur la commune de Villeparois tout  proche de Vesoul (70000).

Situé à moins de 10min de Vesoul (70000), sur un beau terrain plat de 750m2, ce plain-pied très lumineux de 100 m²

habitables + un garage est composé d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie le tout faisant 44m2 et donnant

sur la terrasse, 1 WC, 4 grandes chambres avec rangements dont une suite parentale avec dressing et douche et 1

salle de bains principale.

Agencement idéalement pensé pour une parfaite fonctionnalité dans l'espace.

Cette maison performante thermiquement et durable respecte un cahier des charges stricte et vous assurera une

parfaite qualité d'air intérieur ainsi qu'une véritable valeur patrimoniale.

D'autres modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140729/maison-a_vendre-villeparois-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VAIVRE-ET-MONTOILLE ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : OR-VAIVRE_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, marque du Groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de

100m2 habitables + Garage sur la commune de VAIVRE et MONTOILLE tout proche de VESOUL 70000.

Ce projet se situe sur un magnifique terrain de 600m2 au c?ur d'un écrin de verdure, VUE SUR LAC, dans un

environnement calme et familial. Le tout à moins de 5min de Vesoul et de ses centres commerciaux. Toutes les

commodités sont à proximité, boulangerie, boucherie, la poste, médecin, ...

Cette maison de plain-pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 40 m2 dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ou une douche

italienne ainsi qu'une double vasque

Vous profiterez également d'un garage accolé qui communique avec la partie habitable.

D'autres modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140728/maison-a_vendre-vaivre_et_montoille-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison MONTARLOT-LES-RIOZ ( Haute saone - 70 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : OR-MONT - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, marque du groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de

83m2 + garage sur la commune de Montarlot les Rioz tout proche de Rioz (70190).

Ce projet se situe sur un beau terrain plat de 800m2 dans un environnement verdoyant, calme et familial.

Situé à 30min de Besançon Ecole Valentin et de ses centres commerciaux et à 30min de Vesoul, toutes les commodités

sont à 10min boulangerie, boucherie, la poste, médecin, école primaire, collège ...

Cette maison de plain -pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 36m2 dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ainsi qu'un lavabo, 1

WC indépendant.

Vous profiterez également d'un garage accolé qui communique avec la partie habitable.

D'autre modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140727/maison-a_vendre-montarlot_les_rioz-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison PERROUSE ( Haute saone - 70 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229000 €

Réf : OR-PER - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, marque du groupe MOYSE, vous proposent la construction d'une maison contemporaine de

85 m² habitables sur la commune de Pérrouse.

Ce projet se situe sur un beau terrain plat de 750 m² dans un environnement verdoyant, calme et familial.

Situé à 15min de Besançon Ecole Valentin et de ses centres commerciaux toutes les commodités sont à proximité, A36,

TGV, collège,...

Cette maison de plain-pied à l'agencement fonctionnel et optimisé se compose d'une grande pièce de vie lumineuse

orientée au sud de 40m2 dont un bel espace de cuisine ouverte.

3 chambres incluant un placard intégré chacune, une salle de bain pouvant recevoir une baignoire ou une douche

italienne, ainsi qu'une vasque simple ou double.

D'autres modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140726/maison-a_vendre-perrouse-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison NEUVELLE-LES-CROMARY ( Haute saone - 70 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 247000 €

Réf : OR-NEU - 

Description détaillée : 

? Les maisons ROCBRUNE, acteur local majeur de la construction de maisons individuelles, vous proposent ce projet

de maison moderne sur la commune de Neuvelle Les Cromary proche de Rioz (70190).

Terrain dans un petit lotissement calme et peu passant, plat ayant une superficie de 800m2, cette maison

contemporaine de 110m2 habitables + un garage bénéficie d'un cadre exceptionnel où chaque membre de la famille

pourra s'épanouir en toute quiétude. Ecole primaire, collège, médecin, la poste et tous les commerces de proximité sont

à moins de 5min sur la commune de Rioz. Le projet de construction se situe à moins de 15min des portes de Besançon

Ecole Valentin et de ses centres commerciaux.

Cette maison de plain-pied se compose d'un hall d'entrée avec un placard, une belle pièce de vie de 40m2 ouverte sur

une grande cuisine américaine, vous bénéficierez de 4 chambres avec rangement, 2 salle de bains équipée, 1 WC

indépendant et un garage communiquant avec la partie habitable.

Les prestations de cette maison économe respectueuse de la réglementation thermique en vigueur vont vous séduire

avec, entre autres, un chauffage  au sol sur les deux niveaux d'habitation et  ces volets électriques sur l'ensemble de

cette maison ROCBRUNE.

D'autres modèles sont disponibles et personnalisables sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140725/maison-a_vendre-neuvelle_les_cromary-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VILLEPAROIS ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239000 €

Réf : OR-VILLE - 

Description détaillée : 

Marque du Groupe MOYSE, Les maisons ROCBRUNE, acteur local majeur de la construction de maisons individuelles,

vous proposent ce projet de maison moderne sur la commune de Villeparois tout  proche de Vesoul (70000).

Situé à moins de 10min de Vesoul (70000), sur un beau terrain plat de 750m2, cette maison à étage très lumineuse de

105 m² habitables + un garage double est composée d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie le tout faisant

43m2 et donnant sur la terrasse, 1 WC, 4 grandes chambres avec rangements dont une suite parentale avec dressing

et douche et 1 salle de bains principale à l'étage.

Agencement idéalement pensé pour une parfaite fonctionnalité dans l'espace.

Cette maison performante thermiquement et durable respecte un cahier des charges stricte et vous assurera une

parfaite qualité d'air intérieur ainsi qu'une véritable valeur patrimoniale.

D'autres modèles sont disponibles sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140724/maison-a_vendre-villeparois-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison NAVENNE ( Haute saone - 70 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 950 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 239500 €

Réf : OR-NAV - 

Description détaillée : 

Marque du Groupe MOYSE, Les maisons ROCBRUNE, acteur  majeur de la construction de maisons individuelles en

Bourgogne-Franche Comté, vous proposent ce projet de maison moderne sur la commune de Navenne tout  proche de

Vesoul (70000).

Dans un secteur calme, sur un terrain avec une vue dégagée de 950m2, cette maison contemporaine de 100m2

bénéficie d'un cadre exceptionnel où chaque membre de la famille pourra s'épanouir en toute quiétude. Ecoles, collège,

commerces de proximité et supermarchés LECLERC à 5min.

Ce plain-pied se compose d'une belle pièce de vie de 40m2 orientée Sud et baignée de lumière grâce à la présence

d'une fenêtre panoramique et d'une grande baie vitrée. Profitez également d'une vaste cuisine ouverte sur séjour. Vous

trouverez également en partie nuit 4 grandes chambres avec placard, une belle salle de bain ainsi qu'une buanderie

attenante au garage.

Les prestations de cette maison économe respectueuse de la réglementation thermique en vigueur vont vous séduire

avec, entre autres, un chauffage au sol sur les deux niveaux d'habitation et  ces volets électriques sur l'ensemble de

cette maison ROCBRUNE

D'autres modèles sont disponibles et personnalisables sur demande.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Olivier RUDLOFF au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140723/maison-a_vendre-navenne-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison HERICOURT ( Haute saone - 70 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 272950 €

Réf : FM-HERI - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de maisons individuelles, vous propose sur un beau terrain d'environ 650 m2,

votre future maison de 110m2 et son grand garage.

Pensée pour votre confort de vie, son rez de chaussée se compose d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert

entièrement carrelé lumineux grâce à ses grandes baies vitrées et ses fenêtres panoramiques, d'une buanderie

attenante au garage, d'une salle d'eau et d'une chambre. A l'étage on y trouve de 3 belles chambres et une seconde

salle de bains.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions sont certifiées RE 2020, nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la

livraison de votre maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135295/maison-a_vendre-hericourt-70.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison SEVENANS ( Belfort - 90 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 275600 €

Réf : FM-SEV_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE, constructeur de maisons individuelles, vous propose sur un beau terrain d'environ 7 ares,

votre future maison de 95m2 et son garage accolé.

Pensée pour votre confort de vie, elle se compose d'un grand espace jour d'environ 40m2 tout ouvert, entièrement

carrelé lumineux grâce à sa grande baie vitrée et ses fenêtres panoramiques, d'une buanderie, d'une salle de bain

familiale et de 3 Chambres.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins et à votre terrain.

Nos constructions sont certifiées RE 2020, nos prix sont garantis fermes et définitifs de la signature du CCMI à la

livraison de votre maison.

Nous avons d'autres terrains dans ce secteur n'hésitez pas à nous consulter.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Florent MONNIN au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135294/maison-a_vendre-sevenans-90.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison FRAISANS ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243100 €

Réf : FR-FRAIS - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Dole Besançon, les Maisons ROCBRUNE vous proposent la construction de votre future maison de 85 m² plus

un garage sur un terrain de 584 m² sur la commune de Fraisans.

La maison de plain-pied se compose d'une cuisine ouverte sur pièce de vie très lumineuse, de 3 chambres, 1 salle de

bains, un wc, et d'un garage.

Cette maison possède tous les atouts de la construction moderne à la fois respectueuse de l'environnement et

économique avec une parfaite étanchéité à l'air vous garantissant une faible consommation d'énergie.

Tous nos modèles sont personnalisables afin de les adapter à vos attentes et à votre terrain.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131174/maison-a_vendre-fraisans-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison FRAISANS ( Jura - 39 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213800 €

Réf : FRS-FRAISA - 

Description détaillée : 

Les maisons START (marque du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une maison de plain-pied à Fraisans

sur un terrain borné et viabilisé de 584 m²  dans ce village en bordure de forêt de Chaux  possédant toutes les

commodités, commerces, école primaire, collège, salle de sport, maison médicale, etc...

Cette maison en L de 83 m² aménagés, est composée d'une cuisine ouverte sur pièce de vie, de 3 chambres, wc et

salle d'eau pré-équipés et d'un garage.

Elle possède tous les atouts de la construction moderne à la fois respectueuse de l'environnement et économique (très

bonne isolation, pompe à chaleur, plancher chauffant avec confort d'été, volets roulants électrique)

Hors carrelages et sanitaires, en options.

Les plans sont personnalisables afin de répondre à vos attentes.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.60.77.07

Ref : FR213800F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131173/maison-a_vendre-fraisans-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CHAMPAGNOLE ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270950 €

Réf : FR-EQUE - 

Description détaillée : 

Situé à Equevillon sur un beau terrain de 566 m² dans un secteur calme et recherché, les Maisons ROCBRUNE vous

proposent la construction de votre future maison de 85 m² plus garage.

Cette maison de plain-pied aux allures contemporaine est composée d'une cuisine ouverte sur séjour salon avec un

accès au jardin exposé plein sud, de trois chambres, d'un salle d'eau, un wc  et d'un garage.

Conçu sur vide-sanitaire et conforme à la RE 2020, cette maison est équipée de volets roulants électriques, PAC

air/eau, plancher chauffant avec confort d'été, domotique...

Elle possède tous les atouts de la construction moderne à la fois respectueuse de l'environnement et économique avec

une parfaite étanchéité à l'air vous garantissant une faible consommation d'énergie.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091557/maison-a_vendre-champagnole-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CHAMPAGNOLE ( Jura - 39 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 566 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235350 €

Réf : FR-EQUEV - 

Description détaillée : 

Situé à Equevillon sur un terrain de 566 m² dans un secteur recherché, les Maisons START (marque du groupe

MOYSE) vous proposent la construction de votre future maison de 85 m² plus garage.

Pensée pour votre confort de vie, cette maison de plain-pied se compose d'une grande pièce à vivre tout ouvert,

lumineux grâce à sa grande baie vitrée, 3 chambres, une salle d'eau, un wc et un garage avec espace buanderie.

Conçu sur vide-sanitaire et conforme à la RE 2020, cette maison est équipée de volets roulants électriques, PAC

air/eau, plancher chauffant avec confort d'été, domotique...

Elle possède tous les atouts de la construction moderne à la fois respectueuse de l'environnement et économique avec

une parfaite étanchéité à l'air vous garantissant une faible consommation d'énergie.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091556/maison-a_vendre-champagnole-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CHEMAUDIN ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1059 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249700 €

Réf : AC-CHEMAUDIN_ - 

Description détaillée : 

Les Maisons START vous proposent une maison contemporaine de 90m² sur un terrain viabilisé de 1059m² dans la

commune de CHEMAUDIN ET VAUX.

Situé à 9km Besançon et à quelques kilomètres de l'autoroute A39, le terrain profite d'une situation exceptionnelle dans

un environnement calme et privilégié.

Cette maison de plain-pied très lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie de 42 m²

donnant sur la terrasse.

Dans l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bain et un WC séparé. Vous bénéficierez également

de rangements et d'une lingerie.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants électriques centralisés, vide sanitaire, pierres de parement à l'entrée ...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091555/maison-a_vendre-chemaudin-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GOUX-LES-USIERS ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342200 €

Réf : AC-GOUX - 

Description détaillée : 

Situé à 15Km de Pontarlier et à 30 minutes de la frontière Suisse, les Maisons ROCBRUNE, vous proposent de réaliser

une maison contemporaine de 118m² sur la commune de GOUX LES USIERS, sur un terrain plat viabilisé et bien

orienté de 617m².

La maison est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges

ouvertures. Vous trouverez également une suite parentale, un bureau, un WC ainsi qu'un garage double accessible par

la buanderie.

A l'étage, deux belles chambres vous attendent ainsi qu'une  mezzanine et salle de bains avec WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie Closquinet au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091554/maison-a_vendre-goux_les_usiers-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CUSSEY-SUR-L'OGNON ( Doubs - 25 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298500 €

Réf : AC-CUSS - 

Description détaillée : 

Situé à 15km de BESANCON et à quelques minutes de la gare TGV des Auxons, les Maisons ROCBRUNE, vous

proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune à CUSSEY SUR L'OGNON, sur un terrain plat et bien

orienté de 800 m².

Cette maison de plein pied de 86 m² est composée d'une cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière grâce

à ses larges ouvertures orientées plein sud.

Vous trouverez également une salle de bain, un WC séparé et trois chambres. Bénéficiez de nombreux rangements et

d'une lingerie donnant accès au garage.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091553/maison-a_vendre-cussey_sur_l_ognon-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CHEMAUDIN ( Doubs - 25 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1059 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297200 €

Réf : AC-CHEMAU - 

Description détaillée : 

Les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune de Chemaudin et Vaux,

sur un terrain de 1059 m².

Profitez d'une situation exceptionnelle avec une vue dégagée à seulement 9km des portes de  Besançon

Au RDC cette maison de 103 m² est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière

grâce à ses larges ouvertures. Vous trouverez également une chambre, un WC ainsi qu'une lingerie directement

accessible par le garage situé en demi niveau.

A l'étage, trois belles chambres vous attendent ainsi qu'une grande salle de bains avec toilettes.

Cette maison du groupe Moyse sera personnalisée selon vos goûts et disposera de prestations de qualité (Vide

sanitaire, plancher chauffant, volets roulants électriques, système domotique...)

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091552/maison-a_vendre-chemaudin-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GENEUILLE ( Doubs - 25 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 297500 €

Réf : AC-GENEUI - 

Description détaillée : 

Les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune de GENEUILLE, sur un

terrain plat et viabilisé de 584 m². Vous profiterez d'un accès facile à Besançon (10km) et bénéficierez de la proximité

immédiate de la gare TGV des Auxons.

Retrouvez également toutes les commodités (crèche, écoles, santé...) à 3km dans le village de Devecey

Au RDC, cette maison est composée d'une grande pièce de vie ouverte de 42m² avec cuisine et un cellier attenant.

Vous trouverez également une chambre parentale avec salle d'eau, un WC ainsi qu'une lingerie donnant accès

directement au garage.

A l'étage, trois belles chambres tout hauteur (pas de mansarde), vous attendent ainsi qu'une salle de bains et un WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (plancher chauffant RDC et Etage, volets roulants

électriques centralisés, dalle béton à l'étage, ...), les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

dans le respect de la norme RE2020.

D'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091551/maison-a_vendre-geneuille-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison CHEMAUDIN ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1059 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249700 €

Réf : AC-CHEM - 

Description détaillée : 

Les Maisons START vous proposent une maison contemporaine de 90m² sur un terrain viabilisé de 1059m² dans la

commune de CHEMAUDIN ET VAUX.

Situé à 9km Besançon et à quelques kilomètres de l'autoroute A39, le terrain profite d'une situation exceptionnelle dans

un environnement calme et privilégié.

Cette maison de plain-pied très lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie de 42 m²

donnant sur la terrasse.

Dans l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bain et un WC séparé. Vous bénéficierez également

de rangements et d'une lingerie.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants électriques centralisés, vide sanitaire, pierres de parement à l'entrée ...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087644/maison-a_vendre-chemaudin-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ROULANS ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 766 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259600 €

Réf : AC-ROULANS1 - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Besançon et Baumes les Dames, dans une commune très recherchée, Maisons Rocbrune vous

proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune de ROULANS, sur un terrain calme et ensoleillé de

766 m².

Découvrez cette maison contemporaine de 84 m² sur sous-sol complet comprenant un garage pour deux voitures, une

cave et un espace de rangement.

Au RDC une grande pièce de vie lumineuse avec un cellier attenant à une cuisine fonctionnelle et ouverte sur le séjour.

Vous trouverez également 3 belles chambres avec placard, une salle de bains avec baignoire et un W.C indépendant

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants motorisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées ainsi que d'autres modèles en fonction de vos

besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033028/maison-a_vendre-roulans-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ROULANS ( Doubs - 25 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 757 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290600 €

Réf : AC-ROULANS - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Roulans, à mi chemin entre Besançon et Baume les Dames, les maisons Rocbrune, vous

proposent de réaliser votre maison individuelle sur un terrain viabilisé.

Parfaitement adaptée au terrain, cette maison se compose d'un grand sous-sol complet avec une cave et un garage

donnant la possibilité de garer 2 voitures.

Le rez-de-chaussée lumineux et fonctionnel dispose d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing, d'une grande

pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse, d'un cellier et d'un WC.

A l'étage, 3 grandes chambres avec rangements vous attendent, ainsi qu'une salle de bains et un WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants électriques centralisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033027/maison-a_vendre-roulans-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ARBOIS ( Jura - 39 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210500 €

Réf : FRS-ARBOIS_ - 

Description détaillée : 

Sur l'axe Lons-Besançon, les maisons START (marque du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une

maison de 84m² habitables de plain-pied sur un terrain borné et viabilisé de 870 m² sur la commune d'Arbois à proximité

de grandes surfaces, dans un nouveau lotissement bien implanté avec vue dégagée.

La maison se compose d'une cuisine ouverte sur pièce de vie très lumineuse, de 3 chambres, un wc, une salle de bains

et un grand cellier.

Cette construction qui répond aux normes de la RE 2020 (pompe à chaleur, plancher chauffant et rafraichissant pour

confort d'été, volets roulants motorisés) vous garantit de faible consommation d'énergie

Non compris revêtements de sols, murs, plafonds et appareils sanitaires en options.

Les plans sont personnalisables selon vos besoins et plusieurs parcelles sont encore disponibles.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019173/maison-a_vendre-arbois-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ROCHE-LEZ-BEAUPRE ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265400 €

Réf : AC-ROCHE - 

Description détaillée : 

Situé à 5km de BESANCON et à 3 minutes de la zone commerciale de Chalezeule, dans la commune de ROCHE LEZ

BEAUPRE, les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine, sur un terrain plat et viabilisé

dans un environnement au calme.

Ce charmant village bénéfice de plusieurs commerces de proximité, école, médecin, pharmacie...

Cette maison de 90 m², se compose d'une entrée avec placard ainsi que d'une grande pièce de vie donnant sur une

terrasse et un beau jardin orienté sud-ouest.

Profitez d'une lingerie avec rangements située entre la cuisine et le garage ainsi que d'un WC. A l'étage vous trouverez

3 belles chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant RDC et

étage, volets roulants électriques centralisés, système domotique...).Les espaces sont idéalement pensés pour une

parfaite fonctionnalité.

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs (terrassement, VRD et adaptation

au sol inclus).

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989767/maison-a_vendre-roche_lez_beaupre-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ROCHE-LEZ-BEAUPRE ( Doubs - 25 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228800 €

Réf : ACS-ROCHE_ - 

Description détaillée : 

Dans un village situé à 5km de BESANCON et à 3km la zone commerciale de CHALEZEULE et de toutes ses

commodités, le Groupe Moyse vous propose de réaliser une maison contemporaine sur la commune de ROCHE LEZ

BEAUPRE

Le terrain, plat et viabilisé, profite d'une situation privilégiée dans un environnement calme.

Cette maison de plain-pied lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie donnant sur la

terrasse

Dans l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres avec placards, une salle de bain et un WC séparé.

Vous disposerez également d'une lingerie.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (plancher chauffant, volets roulants électriques

centralisés, vide sanitaire, domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs (terrassement, VRD et adaptation

au sol inclus).

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989766/maison-a_vendre-roche_lez_beaupre-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ROCHE-LEZ-BEAUPRE ( Doubs - 25 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251200 €

Réf : AC-ROCHEL - 

Description détaillée : 

Les Maisons ROCBRUNE vous proposent la construction d'une maison contemporaine dans la commune de ROCHE

LEZ BEAUPRE.

A seulement 5 km de Besançon et quelques minutes en voiture de la zone commerciale de Chalezeule, le terrain plat et

viabilisé profite d' un environnement calme et privilégié.

Cette maison de plain-pied très lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant sur

la terrasse orientée sud-ouest. L'espace nuit comprend 3 belles chambres avec rangements, une salle de bain et un WC

séparé. Bénéficiez également d'un garage accessible directement via la lingerie.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant RDC et

étage, volets roulants électriques centralisés, système domotique...). Les espaces sont idéalement pensés pour une

parfaite fonctionnalité.

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs (terrassement, VRD et adaptation

au sol inclus).

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989765/maison-a_vendre-roche_lez_beaupre-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VIEILLEY ( Doubs - 25 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 598 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267400 €

Réf : AC-VIEI - 

Description détaillée : 

Dans un village situé à 20km de Besançon et à 5 minutes de Devecey et de tous ses commerces, les Maisons

Rocbrune vous proposent de réaliser une maison contemporaine de 104m² sur la commune de VIEILLEY, sur un terrain

plat et viabilisé de 598 m².

Vous bénéficiez d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié.

La maison est composée d'une grande cuisine ouverte sur une pièce de vie baignée de lumière grâce à ses larges

ouvertures. Vous trouverez également une suite parentale, un WC ainsi qu'un garage double accessible par la lingerie.

A l'étage vous profiterez de 3 belles chambres avec placards, une salle de bains et un WC.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant partout,

volets roulants électriques centralisés, système domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposée en fonction de vos besoins

et de vos attentes. Venez les personnaliser selon vos besoins et vos envies.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985261/maison-a_vendre-vieilley-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison SAINT-VIT ( Doubs - 25 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222600 €

Réf : ACS-SAINT_ - 

Description détaillée : 

A ST VIT, le groupe Moyse vous propose la construction d'une maison contemporaine de 90m² sur un terrain viabilisé

de 570 m².

Cette commune du grand Besançon dispose de nombreuses commodités (crèche, écoles, commerces, gare....) et se

situe à seulement 15km de la zone commerciale Châteaufarine et du CHU Minjoz.

Cette maison de plain-pied lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une grande pièce de vie donnant sur la

terrasse.

L'espace nuit comprend 3 belles chambres avec rangements, une salle de bain et un WC séparé.

Bénéficiez également d'une lingerie.

Retrouvez tous les atouts d'une construction moderne avec des prestations de qualité (vide sanitaire, plancher

chauffant, volets roulants électriques centralisés, système domotique...).

D'autres modèles de maison ainsi que d'autres aménagements peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Venez  personnalisée selon vos goûts et vos envies pour une parfaite fonctionnalité.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985260/maison-a_vendre-saint_vit-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison VIEILLEY ( Doubs - 25 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224200 €

Réf : ACS-VIEI - 

Description détaillée : 

Dans un village situé à 20km de BESANCON et à 5km de DEVECEY et de toutes ses commodités (crèche, écoles,

commerces, santé...), les Maisons START vous proposent de réaliser une maison contemporaine sur la commune de

VIEILLEY

Le terrain de 600m², plat et viabilisé, profite d'une situation exceptionnelle dans un environnement privilégié.

Cette maison de plain-pied lumineuse est composée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie donnant sur la

terrasse

Dans l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres avec placards, une salle de bain et un WC séparé.

Vous disposerez également d'une lingerie et d'un garage attenant.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (plancher chauffant, volets roulants électriques

centralisés, vide sanitaire, domotique...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses.

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.60.77.07

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985259/maison-a_vendre-vieilley-25.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison ORCHAMPS ( Jura - 39 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 529 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 202900 €

Réf : FR-ORCHAMPS3 - 

Description détaillée : 

Les maisons ROCBRUNE (du groupe MOYSE) vous proposent la construction d'une maison de plain-pied de 84 m² à

ORCHAMPS sur un beau terrain borné et viabilisé de 529 m².

Situé à 10 minutes de Dole en direction de besançon dans un petit lotissement de 9 lots, profitez d'un espace de

verdure dans un secteur calme et verdoyant bien exposé, proche du centre et de ces commodités, commerces divers,

gare...

La maison se compose d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte sur le salon/séjour exposé sud, 2

chambres, une salle de bains, wc séparé, cellier et d'un garage.

Cette maison conforme à la RE 2020 possède tous les atouts de la construction moderne à la fois respectueuse de

l'environnement avec cuve de récupération d'eau  de 4000l, économique avec pompe à chaleur, plancher chauffant

avec rafraichissant été, volets roulants électrique, et une perméabilité remarquable vous garantissant des économies

d'énergie. (Carrelages et appareils sanitaires non compris)

Les plans sont personnalisables afin de les adapter à vos besoins avec possibilité de choix de parcelle plus ou moins

grande.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Fabrice ROUSSILLON au 03.81.51.88.88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980631/maison-a_vendre-orchamps-39.php
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MAISONS ROCBRUNE

 59 Chemin des Planches
25000 Besançon
Tel : 03.81.51.88.88
E-Mail : berenice.lhomme@moyse.fr

Vente Maison GENEUILLE ( Doubs - 25 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 584 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258700 €

Réf : AC-GEN1 - 

Description détaillée : 

Dans une commune située à 10 km de Besançon, les Maisons Rocbrune vous proposent de réaliser une maison de

plain-pied sur un terrain plat et viabilisé à GENEUILLE .

Vous bénéficierez de la proximité immédiate de la gare TGV des Auxons et d'un accès rapide à l'autoroute A36.

Cette maison dispose d'une belle pièce de vie lumineuse grâce à sa baie d'angle, avec une cuisine fonctionnelle ouverte

sur le salon/séjour

Dans l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bains, un WC séparé ainsi qu'un garage attenant à

la maison accessible directement par la buanderie.

Cette maison du Groupe Moyse dispose de prestations de qualité (Pompe à chaleur avec plancher chauffant, volets

roulants électriques centralisés, pierres de parement à l'entrée ...).

Les espaces sont idéalement pensés pour une parfaite fonctionnalité

D'autres possibilités d'aménagement ainsi que d'autres modèles peuvent vous être proposés en fonction de vos besoins

et de vos attentes.

Toutes nos constructions sont certifiées RE 2020 et nos prix sont fermes et définitifs.

Hors frais de notaire et taxes diverses

Contactez Amélie CLOSQUINET au 03.81.51.88.88.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980630/maison-a_vendre-geneuille-25.php
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