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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLE-AUX-CLERCS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 451 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 137554 €

Réf : 181214-150400_D38820 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. En option, possibilité d'un Garage attenant d'env 20m², le tout

sur un terrain d'env 451m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Branchement et Raccordement*.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199136/maison-a_vendre-ville_aux_clercs-41.php

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

Page 3/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199136/maison-a_vendre-ville_aux_clercs-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison EPUISAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1310 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179444 €

Réf : 200604-111754_D44144 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 90 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 46 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Double Garage attenant d'env 40m². Le tout sur un terrain d'env

1310m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, solivage sur garage, combles aménageable, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Double Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199135/maison-a_vendre-epuisay-41.php

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

Page 5/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199135/maison-a_vendre-epuisay-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison HERBAULT ( Loir et cher - 41 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170931 €

Réf : 170601-142159_D99794 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 78 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36.07 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 441m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
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Tel : 02.54.74.17.73
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de cons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199134/maison-a_vendre-herbault-41.php

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

Page 7/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199134/maison-a_vendre-herbault-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison MONT-PRES-CHAMBORD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201707 €

Réf : 181214-151239_D83109 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 90 m²,

entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 35.75 m² avec une cuisine

ouverte, une chambre de plain pied avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une

salle de bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 589m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199133/maison-a_vendre-mont_pres_chambord-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-CISSE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198251 €

Réf : 170828-191829_D16832 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un agencement optimisé avec cette maison de ville

d'env 104 m², pratique et fonctionnelle, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37 m² avec une

cuisine ouverte, une chambres avec salle d'eau et wc. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et 

wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 800m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199132/maison-a_vendre-chambon_sur_cisse-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAUMONT-SUR-LOIRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1111 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 221767 €

Réf : 170721-102044_D33439 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant que vous offre cette maison

d'env 124 m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une

cuisine ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 4

chambres, d'une salle de bains et wc. Garage intégré d'env 15m² + un garage attenant identique , le tout sur un terrain

d'env 1111m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.
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- Garage.

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter l'agence de BLOIS au 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199131/maison-a_vendre-chaumont_sur_loire-41.php

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

Page 13/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199131/maison-a_vendre-chaumont_sur_loire-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-DYE-SUR-LOIRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183142 €

Réf : 171109-140926_D70259 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 77 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 33.94 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 500m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos pr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199130/maison-a_vendre-saint_dye_sur_loire-41.php

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

Page 15/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199130/maison-a_vendre-saint_dye_sur_loire-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VALLIERES-LES-GRANDES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1349 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225066 €

Réf : 170721-102044_D79584 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant avec cette maison d'env 123

m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine

ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 4 chambres,

d'une salle de bains et wc. Garage intégré + un deuxième attenant, le tout sur un terrain d'env 1349m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, modénature et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Double Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

P

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199129/maison-a_vendre-vallieres_les_grandes-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SANTENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176796 €

Réf : 170601-145821_D40110 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 91 m²,

entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 42.59 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 789m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de cons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199128/maison-a_vendre-santenay-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison MONTILS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 733 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219212 €

Réf : 170602-094656_D34202 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 101 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 45 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de

bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 733m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199127/maison-a_vendre-montils-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 392 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184909 €

Réf : 170601-142159_D11511 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 78 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36.07 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 392m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de cons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173731/maison-a_vendre-vendome-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-SULPICE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 631 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189995 €

Réf : 200604-111754_D89222 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 90 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 46 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m². Le tout sur un terrain d'env 631m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
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service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173730/maison-a_vendre-saint_sulpice-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-CHEDON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1480 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 199386 €

Réf : 170828-191829_D15055 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un agencement optimisé avec cette maison de ville

d'env 104 m², pratique et fonctionnelle, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37 m² avec une

cuisine ouverte, une chambres avec salle d'eau et wc. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et 

wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 1480m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173729/maison-a_vendre-saint_julien_de_chedon-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison DHUIZON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1004 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 202998 €

Réf : 181214-153359_D83531 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant volume époustouflant avec cette maison d'env 108 m²,

atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36 m² avec une cuisine ouverte,

de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle

de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 1004m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173728/maison-a_vendre-dhuizon-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison DHUIZON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 815 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159932 €

Réf : 181214-150400_D33023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 815m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en
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service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173727/maison-a_vendre-dhuizon-41.php
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Vente Maison HUISSEAU-SUR-COSSON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210870 €

Réf : 170601-145821_D17490 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 91 m²,

entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 42.59 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 526m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Normes ABF (Architecte des Bâtiments de France)
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- Garage.

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173726/maison-a_vendre-huisseau_sur_cosson-41.php
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Vente Maison CHEMERY LE-CONTROIS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 692 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 167193 €

Réf : 181214-150400_D34494 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 692m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152677/maison-a_vendre-chemery-41.php
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Vente Maison SEIGY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1483 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176086 €

Réf : 170602-104133_D14277 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 75 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 1483m²

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déj

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152676/maison-a_vendre-seigy-41.php
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Vente Maison HUISSEAU-SUR-COSSON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219438 €

Réf : 170602-094656_D97848 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 101 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 45 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de

bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 526m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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-Normes ABF (Architectes des Bâtiments de France)

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglem

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152675/maison-a_vendre-huisseau_sur_cosson-41.php
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Vente Maison CHEMERY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195653 €

Réf : 170721-102634_D78715 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant avec cette maison d'env 115

m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 34 m² avec une cuisine

ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres,

d'une salle de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 900m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152674/maison-a_vendre-chemery-41.php
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Vente Maison VALLIERES-LES-GRANDES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1349 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 234886 €

Réf : 170721-102044_D14434 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant que vous offre cette maison

d'env 124 m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une

cuisine ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 4

chambres, d'une salle de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 1349m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter l'agence de BLOIS au 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contract

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152673/maison-a_vendre-vallieres_les_grandes-41.php
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Vente Maison MONTHOU-SUR-BIEVRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219438 €

Réf : 170602-094656_D64102 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 101 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 45 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de

bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 441m² sur le secteur des ABF.

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

-Normes ABF (Architectes des Bâtiments de France)

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

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

Page 44/101

http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139274/maison-a_vendre-monthou_sur_bievre-41.php
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Vente Maison CHAMBON-SUR-CISSE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 301 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 158046 €

Réf : 181214-150400_D16629 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 301m²

à MOLINEUF.

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139273/maison-a_vendre-chambon_sur_cisse-41.php
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Vente Maison VINEUIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 218413 €

Réf : 170721-102044_D40653 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant que vous offre cette maison

d'env 124 m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une

cuisine ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 4

chambres, d'une salle de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 415m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter l'agence de BLOIS au 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139272/maison-a_vendre-vineuil-41.php
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Vente Maison CELLETTES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176045 €

Réf : 170602-104133_D90979 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 75 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 330m²

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est déjà

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139271/maison-a_vendre-cellettes-41.php
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Vente Maison MONTRICHARD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1516 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202248 €

Réf : 200604-111754_D49356 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 90 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 46 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m². Le tout sur un terrain d'env

1516m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139270/maison-a_vendre-montrichard-41.php
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Vente Maison COURMEMIN ( Loir et cher - 41 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145581 €

Réf : 170601-142159_D75983 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 78 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36.07 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc, le tout sur un terrain d'env 740m².

Possibilité d'un garage attenant d'env 20 m² en option.

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous propose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120982/maison-a_vendre-courmemin-41.php
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Vente Maison NAVEIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 154994 €

Réf : 181214-150400_D69292 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc, le tout sur un terrain d'env 498m². Possibilité d'un garage

attenant d'env 20 m² en option.

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de con

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120981/maison-a_vendre-naveil-41.php
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Vente Maison SAINT-GERVAIS-LA-FORET ( Loir et cher - 41 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222608 €

Réf : 181214-153359_D78818 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant volume époustouflant avec cette maison d'env 108 m²,

atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36 m² avec une cuisine ouverte,

de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle

de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 550m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

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

Page 58/101

http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120980/maison-a_vendre-saint_gervais_la_foret-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-SULPICE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210327 €

Réf : 180208-143757_D82579 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant avec cette maison d'env 87

m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 35 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env

690m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée Noémie 06 35 10 61.65, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61.65 ou

02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120979/maison-a_vendre-saint_sulpice-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAUMONT-SUR-LOIRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1148 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 212151 €

Réf : 181214-153359_D40855 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant volume époustouflant avec cette maison d'env 108 m²,

atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 36 m² avec une cuisine ouverte,

de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle

de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 1148m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120978/maison-a_vendre-chaumont_sur_loire-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison ANGE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159452 €

Réf : 170706-184941_D15477 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 808m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC + Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

No

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070253/maison-a_vendre-ange-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison JOSNES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178298 €

Réf : 170706-184941_D86925 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 600m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC + Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

No

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070252/maison-a_vendre-josnes-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison MONT-PRES-CHAMBORD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 453 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189769 €

Réf : 170706-184941_D90255 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 453m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070251/maison-a_vendre-mont_pres_chambord-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison NAVEIL ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 540 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181064 €

Réf : 170706-184941_D32397 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 540m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070250/maison-a_vendre-naveil-41.php

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

Page 71/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070250/maison-a_vendre-naveil-41.php
http://www.repimmo.com


COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison MER ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 595 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177976 €

Réf : 170706-184941_D65889 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 595m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070249/maison-a_vendre-mer-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-DYE-SUR-LOIRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 624 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183290 €

Réf : 170602-104133_D10444 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 75 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 624m²

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070248/maison-a_vendre-saint_dye_sur_loire-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLERBON ( Loir et cher - 41 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 247 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172569 €

Réf : 170602-104133_D23475 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 75 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 246m²

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070247/maison-a_vendre-villerbon-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188650 €

Réf : 170602-104133_D37451 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR / FUTUR PROPRIETAIRE

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 75 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 32 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 440m²

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC+ Evacuation des terres + Puisard + Normes PMR).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070246/maison-a_vendre-vendome-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison MONTRICHARD ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1341 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206626 €

Réf : 170602-094656_D92388 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 101 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 45 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de

bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 1341m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019165/maison-a_vendre-montrichard-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-DENIS-SUR-LOIRE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 165333 €

Réf : 181214-150400_D47327 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 350m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019164/maison-a_vendre-saint_denis_sur_loire-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAILLES ( Loir et cher - 41 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 245899 €

Réf : 170721-102044_D66355 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un volume époustouflant que vous offre cette maison

d'env 124 m², atypique et contemporain, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une

cuisine ouverte, de plain pied une chambre avec salle de bains et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 4

chambres, d'une salle de bains et wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 587m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter l'agence de BLOIS au 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019163/maison-a_vendre-chailles-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CORMERAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 483 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196651 €

Réf : 181214-152248_D19067 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un agencement optimisé avec cette maison de ville

d'env 117 m², pratique et fonctionnelle, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 44 m² avec une

cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau et wc. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et

wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 483m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019162/maison-a_vendre-cormeray-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison CHAUMONT-SUR-THARONNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232295 €

Réf : 170601-145821_D62091 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 91 m²,

entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 42.59 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 950m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION
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41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de cons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019161/maison-a_vendre-chaumont_sur_tharonne-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison HERBAULT ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 593 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185524 €

Réf : 170706-184941_D79988 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 593m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est dé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019160/maison-a_vendre-herbault-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DES-BOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189373 €

Réf : 200604-111754_D75865 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 90 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 46 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m². Le tout sur un terrain d'env

1200m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019159/maison-a_vendre-saint_laurent_des_bois-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VENDOME ( Loir et cher - 41 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 440 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 166457 €

Réf : 181214-150400_D94889 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant ce coup de c?ur assuré pour ce plain-pied d'env 70 m²,

spacieux et cossu, il se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 37.75 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 2 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage attenant d'env 20m², le tout sur un terrain d'env 440m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997743/maison-a_vendre-vendome-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison SAINTE-ANNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 157316 €

Réf : 170706-184941_D47525 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 idéal pour un budget maîtrisé, ce plain-pied d'env 84 m²,

fonctionnel et lumineux se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 41 m² avec une cuisine ouverte. Vous

profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et un wc. Garage intégré, le tout sur un terrain d'env 415m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.

- Branchement et Raccordement*.
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- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie au 06.35.10.61.65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de construction.

Aucun de nos projets n'est dé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997742/maison-a_vendre-sainte_anne-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison VILLE-AUX-CLERCS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 455 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164974 €

Réf : 170601-145821_D84641 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 91 m²,

entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 42.59 m² avec une cuisine

ouverte. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de bains et deux wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout

sur un terrain d'env 455m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65 ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contractuelles.

Nos annonces vous proposent des projets de cons

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997741/maison-a_vendre-ville_aux_clercs-41.php
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COMPAGNIE BLESOISE DE CONSTRUCTION

 7, avenue du PrÃ©sident Wilson
41000 BLOIS
Tel : 02.54.74.17.73
E-Mail : blois@maisonslemasson.com

Vente Maison PEZOU ( Loir et cher - 41 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 702 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 184566 €

Réf : 170602-094656_D46146 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce projet de construction RE 2020 offrant un parfait compromis avec cette maison d'env 101 m²,

Entre volume et élégance, elle se compose d'une belle pièce à vivre traversante d'env 45 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre parentale avec salle d'eau et wc indépendant. A l'étage, vous profiterez de 3 chambres, d'une salle de

bains et wc. Garage attenant d'env 20 m², le tout sur un terrain d'env 702m².

Toutes nos maisons sont certifiées RE 2020, avec une qualité de finition et de construction très élevée, et de

nombreuses possibilité de personnaliser votre maison avec des options tel que, le conduit de fumée, le plancher

chauffant, double garage, et pleins d'autres....

Dans ce projet le prix comprend les options suivantes:

- Maison avec fondations et 5 rangs de vide sanitaire

- Chauffage Pompe à Chaleur  AIR/EAU

- Carrelage de qualité taille 45x45, dans la pièce à vivre, la cuisine, le cellier, le dégagement, la salle de bains, la salle

d'eau et les  2 wc.

- Douche à l'italienne avec un bac extra-plat 80x120 cm.

- Motorisation domotique de l'ensemble des volets roulants.

- Un robinet extérieur

- 2 points lumineux extérieurs

Le prix comprend aussi les frais annexes liés à votre construction tel que:

- Terrain

- Frais de notaire.

- Vide sanitaire*.

- Garage.
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- Branchement et Raccordement*.

- Frais annexes* (Chemin accès chantier + Compteur d'eau + Branchement EDF + Implantation géomètre + Mise en

service PAC).

- Assurances dommage-ouvrage obligatoires comprises.

Détail du prix:

-Coût du terrain* incluant frais de notaire + Coût global de la construction avec frais annexes et options.

Pour une étude personnalisée de votre projet, n'hésitez pas à contacter Noémie 06 35 10 61 65  ou 02.54.74.17.73.

* Sous réserve des prix et des disponibilités de nos partenaires foncier.

*Sous réserve des adaptations relatives au terrain et la réglementation lié à l'urbanisme.

Photos non contra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997740/maison-a_vendre-pezou-41.php

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

Page 101/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997740/maison-a_vendre-pezou-41.php
http://www.repimmo.com

